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Rapport des activités de recherche 2014-2015

Mot de présentation du directeur scientifique
Fort d’un historique de 20 ans de désignation universitaire, la
réputation du CSSS Cavendish, centre affilié universitaire (CAU)
comme chef de file québécois en matière de services sociaux
pour les aînés est bien fondée. En partenariat avec ses universités affiliées (Université McGill, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal) et celle présentement en cours
d’affiliation (Université Concordia), l’établissement développe
et consolide les six dimensions de sa mission universitaire
(MU) : la recherche, l’évaluation des technologies et des modes
d’intervention (ETMI), les pratiques de pointe, l’enseignement
et la formation pratique des stagiaires ainsi que le transfert de
connaissance et le rayonnement.
Le 30 avril 2014, nous avions obtenu la confirmation du renouvellement de notre infrastructure de
recherche, le CREGÉS (centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale). Notre centre fut le
seul du volet social à obtenir une évaluation « remarquable » avec une note de A.
Le 31 mars 2015, nous avons reçu la confirmation du renouvellement de notre statut universitaire
(CAU) pour les cinq prochaines années, lequel a déjà été octroyé en vertu des dispositions de l'article
91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., chapitre S-4.2). Le comité a souligné l’excellente qualité de notre dossier et le degré élevé d’intégration de la mission universitaire en
gérontologie sociale dans tout l'établissement.
Il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel de recherche du Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale du CSSS Cavendish – Centre affilié universitaire. Ce rapport regroupe les projets de recherche, les publications, et les activités de transfert de connaissances de nos
membres. Ce bilan témoigne du rayonnement, de l’expertise, de l’approche interdisciplinaire de nos
membres et permet d’apprécier les nombreuses collaborations avec le monde de la pratique.
Je félicite et remercie nos membres réguliers et nos collaborateurs, incluant les étudiants et les partenaires communautaires pour cette année si fructueuse.
Je tiens également à remercier tout le personnel de la direction de la Mission universitaire du CSSS
Cavendish-CAU pour la rédaction et la publication de ce rapport, particulièrement, Maya Cerda (coordonnatrice à la recherche), Martin Sasseville (assistant de recherche) et Virginie Tuboeuf (agente administrative).

Patrik Marier, Directeur scientifique
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
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Faits saillants
Mandat et composition
Comme Centre affilié universitaire, le CSSS Cavendish-CAU contribue au développement de la recherche, de
l’enseignement ainsi qu’à l’amélioration des pratiques dans le domaine de la gérontologie sociale. Le Centre de
recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) est la composante du CSSS Cavendish-CAU responsable de mettre en œuvre sa programmation de recherche. Les membres du CREGÉS travaillent au développement d’une recherche ancrée dans les réalités du territoire, de pratiques innovantes capables de mieux répondre aux besoins de la population, notamment des aînés, et de stratégies d’action visant à soutenir et éclairer les décisions politiques.
Au 31 mars 2015, le CREGÉS est composé de 32 membres réguliers (1 directeur scientifique, 14 chercheurs
universitaires, 1 chercheure gouvernementale, 2 chercheures d’établissement, 5 praticiens chercheurs, et 9
collaborateurs des milieux de pratique), 19 membres collaborateurs et 6 partenaires communautaires.

Les bons coups
Le CREGÉS a été invité à présenter notre Centre affilié universitaire comme modèle novateur d’infrastructure
de recherche au cœur des établissements de la santé et des services sociaux au Salon Innovatives de l’Institut
des Sciences Humaines Sociales à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris les 16 et 17 juin 2015.
La Pratique de pointe Soutien aux proches aidants du CSSS Cavendish-CAU, en collaboration avec plusieurs
membres du CREGÉS, a entrepris et développé une note de politique intitulée « Au-delà de la reconnaissance :
Les aidants et les droits de la personne au Canada. » Cette note de politique ayant pour objectif de sensibiliser
la population canadienne aux droits des proches aidants sera diffusée aux différents réseaux d’organismes à
travers le Canada (mars 2015).
En mars 2015, nous avons ouvert un bureau satellite à l’Université McGill sous la responsabilité de deux de nos
chercheurs membres, Shari Brotman et Tamara Sussman. Le but de cette nouvelle initiative est d’offrir aux
élèves en travail social l’opportunité de découvrir et de créer un lien avec notre centre de recherche, et ainsi
faciliter la relève en gérontologie sociale.
Le CREGÉS a organisé un colloque d’une journée dans le cadre du 82e Congrès de l’ACFAS intitulé Le vieillissement : enjeux partagés entre la recherche, la pratique et le terrain qui s’est déroulé le 14 mai 2014.
Dans le contexte du 82e Congrès de l’ACFAS, nos membres Patrik Marier, Anne-Marie Séguin et Isabelle Van
Pevenage ont été invités à titre de chercheurs spécialistes au Canal Savoir sur l’émission Conversation — Bien
vieillir, un objectif à portée de tous? (2014-05-31) http://www.canalsavoir.tv/emission/bien_vieillir
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Subventions obtenues pour des projets de recherche (31 03 2014 — 01 04 2015)
Pour l’année 2014-15, nos membres ont été impliqués dans 85 projets de recherche à titre de chercheur principale (CP) et de co-chercheur (Co-CP) : 30 nouveaux, 18 en cours, 21 terminés et 16 soumis;
De ces projets, 52 sont dirigés par un membre du CREGÉS à titre de chercheur principal et cette année, nos
membres ont apporté 21 nouvelles subventions de recherche à titre de chercheur principal d’une valeur totale
de 5 445 895 $;
Des 52 projets dirigés par nos membres, 42 sont financés par des organismes subventionnaires externes (IRSC,
CRSH, FRQSC, FRQS, RQRV, TVN, ASSS, MSSS, ICSP, Société Alzheimer);
Des 85 projets auxquels nos membres ont été impliqués, 49 comprennent des collaborations entre nos
membres dont 22 projets comprennent des collaborations avec nos praticiens chercheurs;
Notre équipe de recherche partenaire VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités) constitue un des
plus importants noyaux de chercheurs québécois en gérontologie sociale. Ils regroupent des chercheurs universitaires, chercheurs d’établissement ainsi que des collaborateurs de milieux de pratique, dont plusieurs sont
aussi membres du CREGÉS. Seize projets du CREGÉS appartiennent aussi à la programmation de recherche de
l’équipe VIES;
Trois subventions d’équipes et de partenariat en recherche ont été obtenues par nos membres :
 Notre équipe partenaire VIES, menée par Anne-Marie Séguin a obtenu son renouvellement de soutien
aux équipes de recherche des FRQSC pour la période 2014-2018. (480 454 $)
 L’équipe ACT (Ageing+communication+technologies) de Kim Sawchuk a reçu un financement de partenariat de CRSH de 5 ans pour étudier l’interaction entre le vieillissement, la communication et la technologie. (2 993 263 $)
 Anne-Marie Séguin (CP) et Éric Gagnon du CSSS Vieille-Capitale – CAU (Co-CP) et six autres cochercheurs dont Tamara Sussman et Isabelle Van Pevenage ont obtenu une demande d’actions concertées des FRQSC intitulée « Des besoins aux ressources : diversité des milieux et des stratégies déployées par les personnes âgées » qui se déroulera entre 2014-2017. (148 441 $);
Plusieurs nouveaux projets d’envergure contribuent à la reconnaissance du CREGÉS comme noyaux d’expertise
en gérontologie sociale à l’échelle nationale et internationale :
 Le Réseau de centres d’excellence du gouvernement du Canada à travers TVN a subventionné un projet
de Tamara Sussman (Co-CP), Sharon Kaasalainen (Co-CP) et 19 autres dont Valérie Bourgeois-Guérin
et Laurel Young pour 608 000 $ intitulé « Améliorer les soins palliatifs dans les foyers de soins de
longue durée grâce à la recherche participative ».
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 Patrik Marier (CP), Anne-Marie Séguin, Annette Leibing et Philippe Apparicio ont reçu une subvention
de 295 000 $ des CRSH pour une étude comparative de politiques publiques en gérontologie sociale à
travers les pays industrialisés;
 Un financement de 228 000 $ a été octroyé à Émilie Raymond (CP) par le programme du ministère de
la Famille, Québec ami des aînés pour son projet « L’inclusion des personnes ayant des incapacités
dans les milieux associatifs d’aînés Une recherche-action participative pour soutenir un vieillissement
actif dans la dignité ».

Synthèse de subventions de recherche (31 mars 2014 – 1er avril 2015)

Nouveaux
En cours
Terminés
Soumis
Total

À titre de chercheur
principal CREGÉS

À titre de cochercheurs

Total

20
10
10
13
52

10
8
11
3
32

30
18
21
16
85

Collaborations entre
membres du
CREGÉS
14
12
8
15
49

Fonds du CREGÉS
Le comité de vie scientifique du CREGÉS soutient financièrement les chercheurs dans le développement de
nouvelles initiatives en recherche pouvant mener à la création et finalisation de projets. Pour l’année 2014-15,
ce comité a financé 9 projets pour un montant total de 45 740 $. Ces montants ont été utilisés pour élaborer
de nouveaux projets de recherche. Nous avons attribué deux bourses doctorales, trois fonds de démarrage
pour nouveaux chercheurs, deux fonds de démarrage pour une nouvelle collaboration entre membres du CREGÉS et deux fonds de démarrage réguliers.

Étudiants du CREGÉS
Nos étudiants sont supervisés ou dirigés par un membre régulier du CREGÉS et travaillent sur un thème relié à
la programmation de recherche du CREGÉS. Dis-huit étudiants sont membres du CREGÉS : un étudiant à la maîtrise, une étudiante post-doctorale et quinze étudiants au doctorat. Cette année, nous avons accueilli une étudiante post-doctorante, Jiayin Liang de l’Université Concordia, qui étudie la vie post-retraite en Chine et qui a
obtenu un poste menant à la permanence au département de gérontologie sociale de l‘Université de Louisiane
à Monroe (ULM). Nous avons également accepté une deuxième étudiante post-doctorale, Maude Benoit de
l’Université Laval, qui débutera en septembre 2015.
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Publications et partage de connaissances


Cette année, nos membres ont produit 74 publications;



Des 74 publications, 19 sont en collaboration ou menées par nos praticiens chercheurs et 26 sont en collaboration ou menées par des étudiants;



Nos membres ont participé à 146 présentations : 96 présentations scientifiques et 50 présentations dans la
communauté, au grand public ou aux preneurs de décisions;



Des 139 présentations, 48 ont été en collaboration ou mené par des praticiens-chercheur et 48 ont été en
collaboration ou menées par des étudiants.



Nos membres ont eu 19 apparitions dans les médias (journaux, radio et télévision) et ont contribué au développement de 10 politiques publiques et/ou programmes gouvernementaux.



Cette année, les étudiants du CREGÉS ont obtenu 15 bourses et prix (ex : Bourse postdoctorale CRSH,
Bourse d’excellence de l’Association canadienne en transports (ATC), Bourse d’excellence en recherche de
la Fondation Joseph-Armand-Bombardier, Prix d’excellence Georges-Henri Lévesque).

Synthèse des contributions de recherche du CREGÉS (31 mars 2014 — 1er avril 2015)
Total

34
4
7
6
9
14
74

En collaboration ou menées par un
praticien
5
2
1
1
9
1
19

En collaboration ou menées par un
étudiant
9
1
2
0
7
7
26

Conférences scientifiques
Présentations dans la communauté, aux utilisateurs de
connaissances et aux preneurs de décisions
Total

96

32

41

50

18

11

146

50

52

Apparitions dans les médias
Contributions au développement de politiques et programmes gouvernementaux
Bourses et prix des étudiants du CREGÉS

19
10

Publications
 Articles dans revues avec comité de lecture
 Monographies et livres
 Chapitres de livre
 Rapports de recherche
 Guides pratiques et outils d’intervention
 Articles dans revues sans comité lecture
Total
Conférences



19
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Évaluation des technologies et des modes d’intervention (ETMI)
La période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 en fut une de consolidation pour l’unité ETMI. Plusieurs efforts
ont été déployés afin d’encourager l’implication de différents types de décideurs incluant des professionnels de
la santé dans le processus de planification et d’élaboration d’ETMI, mais également dans le but de favoriser
une connaissance et une compréhension minimales de l’ETMI auprès d’un maximum d’acteurs du CSSS Cavendish-CAU.
Voici les principales réalisations de l’unité ETMI pour l’année 2014-2015 :


Publication de documents explicatifs de l’ETMI et de l’évaluation de programme;



Mise sur pied un processus d’appel de projets visant à identifier la prochaine ETMI à entreprendre au CSSS
Cavendish-CAU;



Diffusion des résultats et les recommandations des différents projets autant au sein de publications destinées aux décideurs (ex. rapport et résumé du rapport), aux chercheurs et professionnels de la santé et des
services sociaux (ex. présentation scientifique) ainsi qu’à un plus large public (ex. site Internet du CREGÉS)
et à l’interne (ex. Cavendish Express, intranet).



Soutien à différentes instances dans l’élaboration et l’évaluation de nouvelles pratiques au sein du système
de santé dont des hôpitaux et d’autres CSSS.

Pour la liste complète de réalisations de l’ETMI, veuillez référer à l’annexe, p. 35.

Bilan des réalisations de l’unité ETMI







Projets d’ETMI
Rapports de recherche
Guides pratiques et outils d’intervention
Présentations scientifiques
Présentations dans la communauté, aux utilisateurs de connaissances et aux preneurs de décisions
Contribution au développement de politiques et programmes gouvernementaux

Total

Total
3
4
3
3
4
1
18
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Annexe : subventions de recherche, publications
et activités de transfert de connaissances des
membres du CREGÉS (31 mars 2014 – 1er avril
2015)
Projets de recherche subventionnés des membres du CREGÉS

Légende :
Membres réguliers du CREGÉS
Membres collaborateurs
Étudiants*
Praticiens et collaborateurs en milieux de pratique
Axe PP – Axe transversal Politiques Publiques
CP – Chercheur principal

Répartition de subventions de recherche par axe

Axe 1. Les aînés comme acteurs sociaux

25

13

Axe 2. Multiples vieillissements
14

10
29

Axe 3. Intervenir avec et auprès des
personnes âgées
Axe 4. Milieux de vies

Axe transversale Politiques publiques
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Axe 1. Les aînés comme acteurs sociaux
Nouveaux

1. Ivan, L. (CP), Hebblethwaite, S., Sawchuk, K. Grannie’s on the Net? The Use of Facebook for Family Communication. (ACT, CRSH) (2014-2015)
2. Mihailidis, A. (Co-CP), Sixsmith, A. (Co-CP), plusieurs co-chercheurs dont Leibing, A. Aging Gracefully across
Environments using Technology to Support Wellness, Engagement and Long Life - AGE-WELL. (Network of
Centers of Excellence; Canadian Government) (2015-2020)
3. Noreau, L. (CP), 10 co-chercheurs dont Raymond, É. Participation sociale et villes inclusives. (FRQSC) (20142019) (Axe PP)
4. Raymond, É. (CP), Nordeau, L., et Charbonneau, C. L’inclusion des personnes ayant des incapacités dans les
milieux associatifs d’aînés : Une recherche-action participative pour soutenir un vieillissement actif dans la
dignité. Québec ami des aînés (QADA) Gouvernement du Québec (2014-2017) (Axe PP)
5. Raymond, É. (CP). Perceptions et pratiques dans les milieux associatifs et communautaires d’aînés à l’égard
des personnes ayant des incapacités. Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration
sociale et Faculté des sciences sociales. (CIRRIS, Université Laval) (2014-2017)
6. Sawchuk, K. (CP), 17 co-chercheurs dont Grenier, L.et Hebblethwaite, S. Ageing, Communication, Technologies : experiencing a digital world in later life. (CRSH) (2014-2021) (Axe PP)
7. Séguin, A.-M. (CP), Apparicio, P., Brotman, S., Dallaire, B., Marier, P., Negron-Poblete, P., Sussman, T.,
Wallach, I., Van Pevenage, I., Bouchard, C., Dupuis, M.-J., Parisien, M., et Regenstreif, A. L’inclusion sociale
des personnes âgées. Enjeux de reconnaissance et de redistribution. Équipe de recherche en partenariat
VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités). (FRQSC) (2014-2018) (Axe PP)
En cours

8. Sawchuk, K. (CP), Hebblethwaite, S., Soar, M. Access and obstacles: video capsules, interactive database
narratives, and dissability rights. (Concordia, interne) (2013-2015)
9. Sévigny, A. (CP), plusieurs co-chercheurs dont Raymond, É., Carbonneau H. Participation sociale des aînés :
des savoirs à l’action. (CRSH) (2013-2016) (Axe PP)
Terminés

10. Fortier, J. (CP), Sévigny, A., Castonguay, J., Carbonneau, H. Bénévolat et transmission intergénérationnelle.
(Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine) (2013-2014) (Axe PP)
11. Sawchuk, K. (CP), Crow, B., Fernandez-Ardévol, M., Grenier, L., Wong, C. H. Active Ageing, Mobile Technologies. (CRSH) (2013-2014)
12. Sawchuk, K. (CP), Crow, B., Loos, E. Järviluoma-Mäkelä, H., Blat, J. Grenier, L., Ivan, L., Romero, M., Hebblethwaite, S., Katz, K. Ageing communication media. (CRSH) (2013-2014)
13. Sawchuk, K. (CP), Prenovault, R., Soukup, K. Virtual Daylighting: lost rivers, mobile phones and augmented
reality. (CRSH) (2011-1014)
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Axe 2. Multiples vieillissements
Nouveaux

1. Bélanger, A. (CP), Carrière, Y. Understanding employment participation of older workers: Past, present and
future changes. (CRSH) (2014) (Axe PP)
2. Brotman, S. (CP), Dr. Koehn, S., Ferrer*, I., FADOQ, APPUI, National Alliance of Filipino Women. Intersectional identities and interlocking oppressions: Stories of the everyday among ethnocultural older adults in
Canada. (CRSH) (2014-2016)
3. Carrière, Y (CP), Légaré, J. Vivre et travailler plus longtemps dans une société vieillissante : vers une croissance des inégalités? (Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge) (2014-2015) (Axe PP)
4. Légaré, J. (CP), Carrière, Y. Les « Oldest-Olds » canadiens : une population en pleine croissance, mal connue
et à risque de manquer de services adéquats. (Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge)
(2014-2015) (Axe PP)
5. Leibing, A. (CP), Laforest, S., Gilbert, N., Marier, P., Foth, T., Pitta, A.-M., Fleischer, S. Measuring Loss of
Autonomy – Ageing, Functionality, and the Politics of Care. (IRSPUM) (2015-2016) (Axe PP)
6. Wallach, I. (CP), Chamberland, L., Lavigne, J. Apparence physique et vie intime chez les femmes âgées hétérosexuelles et lesbiennes. (CRSH) (2014-2016)
7. Wallach, I. (CP). L’utilisation des produits sexopharmaceutiques chez les hommes âgés hétérosexuels et
homosexuels : quelques conceptions de la sexualité, de la masculinité et du vieillissement? (FRQSC) (20142017)
8. Wallach, I. (CP), Van Pevenage, I. Vie intime, rapport au corps et vieillissement : une étude exploratoire au
croisement des approches théoriques du parcours de vie et l’intersectionnalité. (RQRV) (2014-2015)
En cours

9. Collin, J. (CP), Charles, A., Lafontaine, C., Lafortune, D., Monnais, L., Leibing, A. Nouveaux regards sur le
médicament comme objet social. (FRQSC) (2013-2017)
10. Van Pevenage, I. (CP), Marier, P., Orzeck, P. Qu’est-ce qu’être aidant? Les représentations sociales de
l’aidant. (CSSS Cavendish-CAU) (2014-2015)
Terminés

11. Kempeneers, M. (CP), Battaglini, A., Van Pevenage, I. Chiffrer les solidarités. (CAU Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent-CAU & Partenariat « Famille en mouvance et dynamique intergénérationnelles ») (20122014)
12. Van Pevenage, I. (CP), Durivage, P., Billette, V., Gilbert, N., Israël, S., Orzeck, P., Regenstreif, A. Soins palliatifs à domicile pour les personnes âgées et exclusion sociale. (CSSS Cavendish-CAU) (2012-2015) (Axe PP)
13. Wallach, I. (CP). Rapport au corps, sexualité et vieillissement : une étude exploratoire auprès d’hommes et
de femmes âgés hétérosexuels et homosexuels. (Équipe VIES) (2012-2014)
14. Wolfson, C. (Co-CP), Kirkland, S. (Co-CP), Raina, P. (Co-CP), 135 co-chercheurs dont Laforest, S. Canadian
Longitudinal Study on Aging. (IRSC) (2010-2014)
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Axe 3. Intervenir avec et auprès des personnes âgées
Nouveaux

1. Aubin, G. (CP), Douville, L., Lagacé, J. (md), Ferland, P., Cellier, É. et l’organisme Point de rue. Projet pilote
de recherche et d’intervention auprès d’une clientèle en rupture sociale présentant des problèmes
d’accumulation compulsive (TAC) ou d’auto-négligence sévère. (Agence de la santé et services sociaux de la
Mauricie et du Centre du Québec) (2014-2016)
2. Aubin, G. (CP), Therriault, P.-Y., Bourgeois-Guérin, V. Étude exploratoire de l’implantation et des effets
d’un programme d’Accompagnement Personnalisé d’Intégration Communautaire (APIC) sur la participation
d’aînés ayant un trouble mental et à risque d’isolement social. (RQRV) (2014-2015)
3. Carbonneau, H. (CP), Aubin, G., Fortier, J., Therriault, P.-Y., CRÉE Montérégie. Développement d’un continuum de services pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs proches centré sur le rehaussement de la qualité de vie dans une perspective de psychologie positive. (Secrétariat des ainés, Municipalité
amie des ainés) (2015-2016) (Axe PP)
4. Carbonneau, H. (CP), Therriault, P.-Y., Aubin G., Beaulieu, M, Michallet, B. Impact d’un continuum de rehaussement de qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches sur la
santé mentale des travailleurs de l’intime dans une perspective de bientraitance. (Société Alzheimers Québec) (2015-2017)
5. Durivage, P. (CP), Touchette, C., Malorni, A.-M., Sévigny, A., Cohen, R., Flanders, K., Dulka, I. Le développement d’un programme d’encadrement des bénévoles : recrutement, sélection, formation et rétention de
bénévoles qui œuvrent en soins palliatifs à domicile. (ASSS) (2014-2015)
6. Filiatrault, J. (CP), Laforest, S., Richard, L., Desrosiers, J., Gauvin, L., Parisien, M. Reprendre confiance et
mieux participer dans sa communauté : évaluation multi-sites du programme Vivre en Équilibre. (FRQSC)
(2014-2018) (Axe PP)
7. Filiatrault, J. (CP), Parisien, M., Poissant, L., Boutin, S. Développement d’un portail web pour une communauté de pratique en prévention et promotion de la santé destinée aux ergothérapeutes. (Université de
Montréal) (2014-2015)
8. Israël, S. (Co-CP), Soulières*, M. (Co-CP), Couture, M., Manseau-Young, M.-É. (en remplacement de Soulières, M.). Protocole pour la gestion des trajectoires et la prise en charge des demandes d’intervention lors
de situation de maltraitance envers les personnes âgées dans un contexte transversal. (CSSS CavendishCAU) (2014-2016)
9. Kaasalainen, S. (Co-CP), Sussman, T. (Co — CP), Neves, P., O’Leary, J., Akhtar-Danesh, N., Brazil, K., Bonifas,
R., Bourgeois Guérin, V., dal Bello-Haas, V., Earl, M., Kelley, M.-L., McCleary, L., McKee, M., Papaioannou,
A., Parker, D., Ploeg, J., Sinclair, S., Strachan, P., Thompson, G., Venturato, L., Wickson-Griffiths, A., You, J.,
Young, L. Improving Palliative Care in Long Term Care Homes Using Participatory Action Research. Technology, Evaluation in the Elderly Network (TVN), (2015-2017)
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En cours

10. Couture, M., Israël, S. (Co-CP), & Soulières*, M. (Co-CP), Cortez, N. Processus décisionnel des personnes
travaillant en centre d’hébergement et de soins de longue durée en lien avec l’identification et la gestion
des situations de maltraitance envers les résidents. (CSSS Cavendish-CAU) (2013-2015)
11. Ellemberg, D. (CP), Laforest, S., Leclerc, S., The effect of gender on functional outcome following mild traumatic brain injury (mTBI): Do women experience worse sequel and longer recovery than men? (IRSC) (20102015)
12. Israël, S. (Co-CP) & Soulières*, M. (Co-CP), Couture, M. L’implantation d’une procédure de dépistage systématique de la maltraitance envers les aînés : Soutenir le processus décisionnel des intervenants psychosociaux du SAPA par la supervision clinique. (CSSS Cavendish-CAU) (2013-2015)
13. Laforest, S. (CP), Bier, N., Parisien, M., Nour, K. Ellemberg, D. Évaluation d’un programme communautaire
de promotion de la vitalité intellectuelle pour les aînés. (IRSC) (2010-2015)
14. McCusker, J. (CP), Cole, M., Freeman, E., Sewitch, M., Strumpf, E., Sussman, T., Yaffe, M. Self-management
for adults with depression and co-morbid chronic physical conditions. (FRSQ) (2013-2016)
15. Parisien, M. (CP), Aubin, G., Nour, K., Dallaire, B., Billette, V., Belley*, A-M., Regenstreif, A. Développement, validation et mise à l’essai d’une intervention de groupe en milieu communautaire visant à promouvoir la participation sociale d’aînés ayant des problèmes de santé mentale. (CSSS Cavendish-CAU) (20112015)
16. Silverman, M. (CP), Brotman, S., Orzeck, P., Van Pevenage, I. Caregivers in the Healthcare Workplace —
Impacts, Challenges, and Policy Change (pour le développement d’un plan d’action). (CSSS Cavendish-CAU)
(2008-2015) (Axe PP)
17. Van Pevenage, I., Van Pevenage, C., Orzeck*, P. Freitas, Z. « Cartographie des facteurs influençant
l’expérience des proches face aux pertes » : développement d’un outil pour le suivi de deuil de personnes qui
accompagnent un proche en soins palliatifs. (CSSS Cavendish-CAU) (2013-2015)
18. Van Pevenage, I. (CP), Durivage, P., Orzeck, P. Développement et implantation d’un modèle de groupe de
soutien pour les aidants qui accompagnent un proche en soins palliatifs à domicile. (Ministère de la Santé et
des Services sociaux) (2014-2017)
Terminés

19. Carbonneau, H. (CP), Fortier, J., Éthier, S., Couturier, Y., Therriault, P.-Y. Développement d’un continuum de
services pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs proches centré sur le rehaussement de la
qualité de vie dans une perspective de psychologie positive : Étude Pilote. (RQRV) (2013-2014)
20. Filiatrault, L. (CP), Richard, L., Desrosiers, J., Laforest, S., Gauvin, L., Parisien, M. Faisabilité et impact d’un
programme communautaire de prévention des chutes ciblant la peur de chuter et la restriction d’activités
associée chez les aînés. (FRQSC) (2009-2014)
21. Gadoury, I. (CP), Corriveau, H., Laforest, S., FIliatrault, J. Partnership for applied research in fracture prevention programs for the elderly. (IRSC) (2012-2014)
22. Israël, S. (Co-CP), Soulières*, M. (Co-CP), Couture, M. Plan d’action pour intervenir auprès des cas de maltraitance envers les aînés identifiés dans les établissements de soins de longue durée du CSSS CavendishCAU. (CSSS Cavendish-CAU) (2012-2014)
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23. Lapierre, S. (CP), Beaulieu, M., Aubin, G., Larivière, N. Effet du programme « En route vers une vie plus heureuse » chez les personnes âgées maltraitées. (RQRV) (2013-2014)
24. Lefebvre, H. (CP), Levert, M.-J., Malo, D., Gélinas, I., McKerral, M., Therriault, P.-Y. Préserver l’autonomie
fonctionnelle des personnes âgées ayant subi un traumatisme craniocérébral léger (TCCL) : Adaptation, implantation et évaluation de l’intervention d’Accompagnement personnalisé d’intégration communautaire
(APIC). (FRQS) (2012-2014)
25. Levasseur, M. (CP), Lefebvre, H., Malo, D., Carbonneau, H., Sévigny, A., Tourigny A, Therriault, P.-Y. Adaptation et validation d’une intervention d’Accompagnement Personnalisé d’Intégration Communautaire
(APIC) : vers une optimisation des services offerts pour répondre aux besoins de participation sociale des
personnes âgées en perte d’autonomie. (IRSC) (2013-2014)
26. Nour, K. (CP). Assessing the whole context of older adults with mental health problems living in the community: Creating a new set of tools, to encourage a more holistic and strength based evaluation of this clientele who may exhibit risk behaviour. (FRQSC) (2012-2014) (Axe PP)
27. Nour, K. (CP). Development of a new model of service delivery to foster social inclusion: Permitting the expression of the voice of Older Adults with mental health problems in the community. (FRQSC) (2012-2014)
(Axe PP)
28. Pigot, H. (Co-CP), Levasseur M. (Co-CP), Couture, M. Milieu d’hébergement domotisé pour la clientèle ayant
une déficience physique avec prédominance cognitive : étude préliminaire des attentes et besoins des acteurs impliqués. (Office des personnes handicapées du Québec) (2011-2014)
29. Zunzunegui, M.-V. (CP), Auger, C., Béland, F., Filitrault, J., Laforest, S., Leibing, A. Évaluation des interventions individuelles et sociétales pour promouvoir le vieillissement actif. (IRSPUM et Direction des relations
internationales UdeM) (2013-2014) (Axe PP)

Axe 4. Milieux de vies
Nouveaux

1. Apparicio, P. (CP), Séguin, A.-M. Laboratoire d’équité environnementale (LAEQ). (Fondation canadienne
pour l’innovation) (2015-2016) (Axe PP)
2. Apparicio, P. (CP), Séguin, A.-M., Pham, T. T. H., Les parcs urbains dans la région métropolitaine de Montréal : un enjeu d’équité environnementale. (CRSH) (2014-2017) (Axe PP)
3. Bourgeois-Guérin, V. L’expérience du deuil des aînés habitant en résidence. (FRQSC) (2014-2017)
4. Garon, S. (CP), Nour, K., Morin, P., Bourque, D., Leblanc, J., Allaire, J.-F. Municipalités amies des aînés en
Montérégie : consolider l’action sur les déterminants sociaux de la santé et le vieillissement actif des aînés.
(IRSC) (2014-2016) (Axe PP)
5. Séguin, A.-M. (CP), Gagnon, E (Co-CP), Van Pevenage, I., Apparicio, P., Dallaire, B., Sévigny, A., Sussman, T.,
Tourigny, A. Des besoins aux ressources : diversité des milieux et des stratégies déployées par les personnes.
(FRQSC) (2014-2017)
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En cours

6. Bier, N. (Co-CP), Giroux, S. (Co-CP), Bottari, C., Bouchard, B., Bouzouane, A., Couture, M., Levasseur, M.,
Pigot, H., Swaine, B., Therriault, P.-Y. Milieu d’hébergement domotisé pour la clientèle ayant une déficience
physique avec prédominance cognitive : de l’implantation à l’évaluation. (IRSC) (2014-2017)
7. Grenier. A. (CP), Lavoie, J.-P. (2012-2014), Sussman, T., Rothwell, D., Bourgeois-Guérin, V. (2014-2015),
Homelessness in late life : growing old on the streets, in shelters and long-term care, (CRSH) (2012-2015)
(Axe PP)
8. Séguin, A.-M. (CP), Billette, V., Guay-Charrette, A., Dupuis, M.-J. Les lieux de la vie quotidienne vus à travers
la lentille des aînés. (Fonds de l’INRS) (2012-2015)
9. Sussman, T. (CP). Transitioning from community care to a long-term care home in Québec: The experiences
of older adults, family members and service providers. (FRQSC) (2009-2015) (Axe PP)
Terminés

10. Sussman, T. (CP), Brotman, S., Chamberland, L., Daley, A., Dumas, J., McDonnell, J., MacIntosh, H., Ryan, B.
Lesbian, gay, bisexual and transgendered (LGBT) communities. (IRSC) (2012-2014)

Axe transversal Politiques publiques
Nouveau

1. Marier, P. (CP), Apparicio, P., Séguin, A.-M., Leibing, A. The Politics of Social Gerontology: A comparative
analysis of policies adopted in industrialised countries. (CRSH) (2014-2017)
En cours

2. Kulchyski, P. (CP), Taylor, D., Sawchuk, K. Canadian Consortium for Politics and Performance in the Americas. (CRSH) (2013-2020)
Terminé

3. Tournay, V. (CP), plusieurs co-chercheurs dont Leibing, A. La gouvernance des cellules souches comme
laboratoire social pour expérimenter les transitions institutionnelles. Étude comparée de réseaux émergents
franco-canadiens; projets PICS. (CNRS) (2012-2014)
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Légende :
Membres réguliers
Membres collaborateurs
Étudiants*
Praticiens et collaborateurs en milieux de pratique

Publications
Articles dans revues avec comité de lecture

1. Apparicio, P., Riva, M., & Séguin, A.-M. (accepté). Mapping trajectories of neighbourhood poverty at the
intra-metropolitan level: a comparison of two methods of classification. Cybergeo : Revue européenne de
géographie, 21 p.
2. Bier, N., Lorthios-Guilledroit*, A., Nour, K., Parisien, M., Ellemberg, D., & Laforest, S. (2015). Jog Your
Mind: methodology and challenges of conducting evaluative research in partnership with community organizations. International Psychogeriatrics, 27(01), 79-94.
3. Beaulieu, M., D’Amour, M., Crevier, M., Sévigny, A., Fortier, J., Carbonneau, H., Éthier, S. (2014). Activités,
rôle et encadrement des bénévoles engagés dans la lutte contre la maltraitance : l’expérience de l’AEIFADIRA, Revue vie et vieillissement, 11 (3), 21-28.
4. Bourgeois-Guérin, V., Beaudoin, S. (accepté, 2014). Une autre voie : l’éthique féministe et l’interprétation
d’enjeux contemporains, l’exemple des femmes âgées atteintes d’un cancer incurable. Recherches féministes.
5. Carbonneau, H., St-Onge, M., Morier, J., Roult, R., Cantin, R., & Berthiaume, R. (2015). Quebec's recreation
intervention model in health care and social services and its implications for the National Council for Therapeutic Recreation Certification's standards. World Leisure Journal, 57(1), 6-18.
6. Carrier*, M., Apparicio, P., Séguin, A.-M., & Crouse, D. (2014). The application of three methods to measure the statistical association between different social groups and the concentration of air pollutants in
Montreal: A case of environmental equity. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 30, 38-52.
7. Cole, M. G., McCusker, J., Yaffe, M., Strumpf, E., Sewitch, M., Sussman, T., Ciampi, A., & Belzile, E. (2015).
Supported depression self-care may prevent major depression in community-dwelling older adults with
chronic physical conditions and co-morbid depressive symptoms. International Psychogeriatrics, 1-2.
8. Desgagnés-Cyr*, C.-E., Bier N., Parisien M., Nour, K, Auger*, L.-P., Fournier*, B. et Laforest, S. (accepté,
mars 2015). Physical activity practice among seniors who participate to a cognitive health promotion program. Healthy Aging Research.
9. Désormeaux-Moreau, M., Dumont, C., Aubin, G., & Larivière, N. (2015). Sécurité à domicile et troubles
mentaux graves : élaboration d’un outil d’évaluation Home safety and severe mental disorders: Developing
an evaluation tool. Canadian Journal of Occupational Therapy, 0008417414561998.
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10. Ferrer*, I. (in press, 2015). Examining the disjunctures between policy and care in Canada’s Parent and
Grandparent Supervisa. International Journal of Migration, Health and Social Care.
11. Filiatrault, J., Demers, L., Parisien, M., Lorthios-Guilledroit*, A., Kaegi, C., Ménard, I., Paniconi, M.-G., & StLaurent, C. (2014). Development and validation of a French Canadian version of the falls Behavioral (FaB)
Scale. Disability & Rehabilitation, 36(21), 1798-1803.
12. Grenier, A., Barken, R., Sussman, T., Rothwell, D., Lavoie, J.-P., Bourgeois-Guerin V. (accepté avec modifications, 2014), Homelessness and Aging in Canada. Research note. Canadian Journal on Aging.
13. Hebblethwaite, Shannon (2014). « Grannie's got to go fishing » : meanings and experiences of family leisure for three-generation families in rural and urban settings. World Leisure Journal, 56(1): 42-61.
14. Hebblethwaite, S., Thibault, A., & Lavigne, M.-A. (2014). « Grannie's got to go fishing »: meanings and experiences of family leisure for three-generation families in rural and urban settings. World Leisure Journal, 56(1), 42-61.
15. Khan, S., & Sussman, T. (Accepted, 2015). Claiming a space for international social work. Voices from the
field. Social Work Education.
16. Leibing, A. (2014). The Earlier the Better: Alzheimer’s Prevention, Early Detection, and the Quest for Pharmacological Interventions. Culture, Medicine, and Psychiatry, 38(2), 217-236.
17. Leibing, A. (2014). Heterotopia and Illness: Older women and Hypertension in a Brazilian Favela. Anthropology & Aging Quarterly, 34(4), 225-237.
18. Leibing, A. (dir.). (2014) – Aging, Sex, and Well-being in Brazil, Aging and Anthropology Quarterly, 34(4).
19. Leibing, A. (dir.). (accepté) — The emergence of Alzheimer’s disease in urban Brazil. In: Medical Anthropologies in the 21st Century.
20. Levasseur, M., & Couture, M. (2014). Coping strategies associated with participation and quality of life in
older adults Stratégies d’adaptation associées à la participation et la qualité de vie chez les personnes
âgées. Canadian Journal of Occupational Therapy, 0008417414552188.
21. Levasseur, M., Larivière, N., Royer, N., Desrosiers, J., Landreville, P., Voyer, P., Champoux, N., Carbonneau,
H., & Sévigny, A. (2014). Match between needs and services for participation of older adults receiving home
care: Appraisals and challenges. Leadership in Health Services, 27(3), 204-223.
22. Levasseur, M., Pigot, H., Couture, M., Bier, N., Swaine, B., Therriault, P. Y., & Giroux, S. (2015). Identifying
participation needs of people with acquired brain injury in the development of a collective community
smart home. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, (O), 1-9.
23. Lorthios-Guilledroit*, A., Nour, K., Parisien, M., & Dupont, S. (2014). Intersectoral Co-construction of a
Community-Based Workshop for Respectful Sharing of Public Transportation. Journal of Community Practice, 22(1-2), 82-101.
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24. Mathon, D., Apparicio, P., & Séguin, A.-M. (2014). Accessibilité aux services de santé dans la région du HautPlateau Central en Haïti. Application d’un modèle de localisation-affectation opérationnalisé dans un SIG.
Revue internationale de géomatique, 24(1), 1-36.
25. Negron-Poblete, P., Séguin, A.-M., & Apparicio, P. (2014). Improving walkability for seniors through accessibility to food stores: a study of three areas of Greater Montreal. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, (ahead-of-print), 1-22.
26. Sahin, D., Yaffe, M. J., McCusker, J., Sussman, T., & Strumpf, E. (2014). What Affects Family Physicians’ Participation in Research: Outcomes from a Depression Self-Care Study. Family Medicine & Medical Science
Research, 3(128), 2.
27. Sahin, D., Yaffe, M. J., Sussman, T., & McCusker, J. (2014). A mixed studies literature review of family physicians' participation in research. Family medicine, 46(7), 503-514.
28. Séguin, A.-M., Apparicio, P., Riva, M. & Negron-Poblete, P. (accepté, 2015). The changing spatial distribution of Montreal seniors at the neighbourhood level: a trajectory analysis. Housing Studies.
29. Simco, R., McCusker, J., Sewitch, M., Cole, M. G., Yaffe, M., Lavoie, K. L., Sussman, T., Strumpf, E, Ciampi,
A., & Belzile, E. (2015). Adherence to a Telephone-Supported Depression Self-Care Intervention for Adults
With Chronic Physical Illnesses. SAGE Open, 5(1), 2158244015572486.
30. Sussman, T., & Dupuis, S. (2014). Supporting residents moving into long-term care: Multiple layers shape
residents’ experiences. Journal of gerontological social work, 57(5), 438-459.
31. Sussman, T., Yaffe, M., Mccusker, J., Burns*, V., Strumpf, E., Sewitch, M., & Belzile, E. (2014). A mixed
methods exploration of family members'/friends' roles in a self-care intervention for depressive symptoms. Chronic illness, 10(2), 93-106.
32. Van Pevenage, I., Durivage, P., Nour, K. & Dagenais, C. (2014). Développement et évaluation d’un guide de
pratique à l’intention des intervenants en soins palliatifs à domicile, Cahiers francophones de soins palliatifs, 14(2), 71-84.
33. Wallach, I. (2014). La sexualité des âgés : Déconstruire les mythes pour mieux accompagner, L’animation
sociale avec les personnes âgées, 5, 29-38.
34. Wallach I., Ducandas, X., Martel, M. & Thomas, R. (accepté avec révisions, 2015). Vivre à l’intersection du
VIH et du vieillissement : quelles répercussions sur les liens sociaux significatifs? La revue canadienne du
vieillissement.

Livres et monographies

1. Ives, N., Denov, M., & Sussman, T. (Eds.) (2015). Introduction to Social Work in Canada. Histories, Contexts
and Practices. Don Mills, ON: Oxford University Press.
2. Rhéaume J., Therriault, P.-Y., & Lord*, M.-M. (2015). Recherche-intervention au « Centre de crise Le Transit »  Rapport de l’enquête en psychodynamique du travail. Montréal, QC : 20 p.
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3. Schroeder, B., Barylak, L., Guberman, N., & Van Pevenage, I., (2015). Beyond Recognition — Caregiving &
Human Rights in Canada: A Policy Brief. Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU, 7 p.
4. Israël, S. & Manseau-Young, M.-E. (2014). Mémoire sur l’intimidation envers les aînés. (Déposé le 28 novembre 2014 par la Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les aînés du CSSS CavendishCAU et la Ligne Aide Abus Aînés dans le cadre de la Consultation publique sur la lutte contre l’intimidation.)
Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU, 19 p.
Chapitres de livre

1. Brotman, S., Ferrer*, I., Sussman, T., & Ryan, B., (2015). Access and equity in the design and delivery of
health and social care to LGBTQ older adults: A Canadian perspective. In Orel, B., Nancy, A., & Fruhauf, C.A.
(Eds.). The lives of LGBT older adults: Understanding challenges and resilience (pp. 111-140). Washington,
DC, US : American Psychological Association.
2. Filiatrault, J., Parisien, M., Sullivan*, A., Richard, L., & Pinard, C. (2015). Prevention and Health Promotion
in Occupational Therapy: From Concepts to Interventions. In Söderback, I. (Ed.) International Handbook of
Occupational Therapy Interventions (pp. 837-848). Springer International Publishing.
3. Komp, K. & Marier, P. (2015). The state in ageing Canada: From old age policies to life-course policies. In
Komp, K., & Johansson, S. (Eds.). Population Ageing from a Lifecourse Perspective: Critical and International
Approaches (pp. 221-235). Bristol, UK: Policy Press.
4. Lavoie, J.-P. & Marier, P., (2014). Éclairage : Les politiques publiques canadiennes relatives à la vieillesse :
un prototype du régime libéral? Dans Hummel, C., Mallon, I., & Caradec, V. (Eds.). Vieillesses et vieillissements (pp. 45-48). Presses Universitaires de Rennes.
5. Leibing, A. (accepté, 2015). Dementia in the making: Early detection and the body/brain in Alzheimer’s disease. In Swinnen, A., Schweda, M. (Eds). Popularizing Dementia, Public Expressions and Representations of
Forgetfulness

Bielefeld,

Germany:

Transkript.

http://www.transcript-verlag.de/en/978-3-8376-2710-

7/popularizing-dementia
6. Marier, P. (2014). Les systèmes de retraite québécois et suédois : approches différentes, résultats similaires.
Dans Paquin, S. & Lévesque, P.-L. (Eds.). Social-démocratie 2.0. Le Québec comparé aux pays scandinaves
(pp. 231-248) Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
7. Sawchuk, K., Crow, B. (2014). Ageing Mobile Media. In Goggin, G., & Hjorth, L. (Eds.). Routledge companion
to mobile media (pp. 279-290). Routledge.
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Rapports de recherche

1. Carrière, Y., Légaré, J., Léger St-Cyr, M., Ronteix, C., & Diaconu, V. (2015). Vivre et travailler plus longtemps
dans une société vieillissante : Vers une croissance des inégalités? Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster Discussion Paper Series/Un Réseau stratégique de connaissances Changements de
population et parcours de vie Document de travail, 3(2), 3.
2. Grenier, A., Weldrick, R., Sussman, T., Rothwell, D. W., & Bourgeois-Guerin, V. (2014). Systematic Literature Search: Homelessness among Older People. Hamilton, ON : Gilbrea Center for Studies in Aging,
McMaster University.
3. Israël, S., Manseau-Young, M.-E., & Christina, C. (2014). Développer une sensibilité ethnoculturelle pour nos
interventions avec notre clientèle. (Rapport de recherche interne.) CSSS Cavendish-CAU.
4. Lacroix, N. & Raymond, E. (2015). Aînés ayant des incapacités et participation aux organisations d’aînés.
Québec, QC : Chaire de recherche Marcel-Mallet sur la culture philanthropique, Université Laval.
5. Lavoie, J.-P., Guberman N., & Marier, P. (2014). La responsabilité des soins aux aînés au Québec : Du secteur public au privé. Montréal, QC : Institut de recherche en politiques publiques. 48 : 40 p.
6. Légaré, J., Décarie, Y., Deslandes, K., & Carrière, Y. (2015). Les oldest-olds canadiens : une population en
pleine croissance, mal connue et à risque de manquer de services adéquats. Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge Cluster Discussion Paper Series/Un Réseau stratégique de connaissances Changements de population et parcours de vie Document de travail, 3(2), 1.
Guides pratiques et outils d’intervention

1. Durivage, P., Van Pevenage, I., & Couturier, C. (2015). Pratiques d’encadrement des bénévoles en soins
palliatifs à domicile. Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU.
2. Fedida*, V., Parisien, M., & Filiatrault, J. (2014). Safety tips for volunteers accompanying persons with mobility impairment. Montréal, QC: CSSS Cavendish-CAU, 60 p.
3. Fedida*, V., Parisien, M., & Filiatrault, J. (2014). Conseils de sécurité pour les bénévoles qui accompagnent
des personnes ayant des problèmes de mobilité, Montréal. Québec : CSSS Cavendish-CAU, 60 p.
4. Israël, S., Soulières*, M., Starnino, C., Cortez, N., & Fournier, A. (2014). Guide d’autoévaluation et de révision des politiques et mécanismes pour contrer la maltraitance envers les aînés en CHSLD – Version préliminaire. Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU. 67 p.
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l’intervention ergothérapiques auprès des adultes vivant avec des atteintes cognitives. Présentation au 4e
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37. Fournier*, B., Mathieu, M.-E., Filiatrault, J., Bier, N., Parisien, M., & Laforest, S. (2015, février). Étude pilote
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marche avec bâtons pour les aînés : État des connaissances. Présentation par affiche à la Journée scientifique du REPAR/FRQS, Montréal, QC. Programmes et résumés des communications, p 16.

24

Annexe : subventions de recherche, publications et activités de transfert
de connaissances des membres du CREGÉS (31-03-2014 – 01-04-2015)
39. Fournier*, B., Parisien, M., Delichy, M.-E., Mathieu, M.-E., Laforest, S. (2014, mai). Bienfaits potentiels de la
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65. Marier, P. and Guitard*, C. (2014, octobre), A « Tsunami » or « Enlightment »? The Framing of Population
Aging in Canadian Media. Présentation lors de l’Atlantic Provinces Political Science Association Meeting, St.
John’s, Terre-Neuve.
66. Marier, P., Van Pevenage, I., & Guitard*, C. (2014, novembre). The experience of informal caregiving for
elderly people in the french media. A marginalized representation in Belgium, France, and Quebec. Home
Care Summit, Banff, Alberta.
67. McCusker, J., Cole, M., Yaffe, M., Strumpf, E., Sewitch, M., Sussman, T., Ciampi, A., & Belzile, E. (2014, septembre) A supported self-care intervention for middle-aged and older primary care patients with depressive
symptoms in association with chronic physical conditions: A randomized controlled trial. Présentation lors
du CCSMH-CAGP 2014 Joint Scientific Meeting. Toronto, Ontario.
68. McCusker, J., Yaffe, M., Cole, M., Strumpf, E., Sussman, T., Sewitch, M., Ciampi, A., & Belzile, E. (2014, novembre) The effects of telephone coaching for depression self-care among primary care patients with
chronic physical conditions: Results of a randomized trial. Présentation orale lors du North American Primary Care Research Group 2014 Annual Meeting, New York, New York, USA.
69. Nour, K., Parisien, M., Laforest, S. (2014, mai) Un modèle intégré de co-construction d’outils d’intervention.
Présentation par affiche au 10e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie, Liège,
Belgique. Programme les défis de la longévité : créativité et innovations p 34.
70. Orzeck, P. (2014, novembre). A post-caregiving protocol for practitioners working with bereaved caregivers.
Présentation lors du International Hospice and Palliative Care Conference, Montreal, Québec.
71. Orzeck, P., Van Pevenage, I., Durivage P. (2014, mai). Les Proche aidants dans les CSSS. In Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (chair) Le vieillissement : enjeux partagés entre la recherche,
la pratique et le terrain, colloque tenu dans le cadre du 82e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec. (invité)
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72. Parisien, M., Nour, K., Aubin, G., Billette, V., Regenstreif, A., Belley*, A.-M. (2015, mars). Participe présent :
Développer un programme visant à promouvoir la participation communautaire d’aînés vivant avec un
problème de santé mentale. Présentation orale au 7e Colloque interétablissement en santé mentale organisé par l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, Québec.
73. Parisien, M., Nour, K., Regenstreif, A., Aubin, G., & Billette, V. (2014, septembre). Participe présent : développement et validation d’un programme visant à promouvoir la participation communautaire des aînés vivant avec un problème de santé mentale. Communication orale dans le cadre de la Rencontre scientifique
de l’Académie canadienne de psychiatrie gériatrique, Toronto, Ontario.
74. Raymond, É. (2014, octobre). Aging with disabilities: Mapping inequalities and the potential for social participation Présentation lors de la 43e Réunion scientifique et éducative annuelle de l'Association canadienne de gérontologie. Niagara Falls, Ontario.
75. Sawchuk, K. (2014, avril) Collaborative Action and Reflection Research: working with RECAA. In Digital Ageing, panel dans le cadre de la Irish Cultural Gerontological Society Annual Conference, Galway, Irelande.
76. Séguin, A.-M. (2014, mai). Le programme MADA est-il adéquat dans une perspective de soutien aux aînés
en perte d’autonomie? In Le vieillissement : enjeux partagés entre la recherche, la pratique et le terrain,
colloque tenu dans le cadre du 82e congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec.
77. Séguin, A.-M., Billette, V. & Guay-Charette A., avec la collaboration de Dupuis, M.-J., (2014, octobre). Places of exclusion in everyday life: the perspectives of seniors. Présentation lors de la 43e Réunion scientifique
et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie. Niagara Falls, Ontario.
78. Simard*, J. (2014). Les protocoles de sédation en soins palliatifs : l’ » échec » de l’accompagnement? In La
pharmaceuticalisation de la société? Selon quels processus et dans quelles limites? Médicament comme objet social (MEOS), colloque tenu dans le cadre du 82e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec
79. Soulières*, M. et Israël, S. (2014, mai). La Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) : une réponse québécoise pour contrer la maltraitance envers les aînés. Communication par affiche, 10e congrès international francophone de
gérontologie et gériatrie. Liège, Belgique.
80. Sullivan*, A., Filiatrault, J., & Parisien, M. (2014, août). Interventions de promotion de la santé en ergothérapie : Une revue de la littérature. Colloque 2014 du programme d’ergothérapie de l’École de réadaptation
de l’Université de Montréal, Montréal, Québec
81. Sussman, T. (2014, mai). Supporting Residents Moving into Long-Term Care. Présentation lors de la Ontario
Long Term Care Association Annual Scientific Conference, Toronto, Ontario
82. Sussman, T., Cerda, M. (2014, octobre). Supporting Older Homeless Adults' Relocation to a Care Facility.
Présentation lors de la 43e Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie. Niagara Falls, Ontario.
83. Sussman, T., Cerda, M. (2015, janvier). Supporting older homeless adults’ relocation to a care facility. Society for Social Work and Research 19th Annual Conference, Nouvelle-Orléans, Louisianne
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84. Therriaut, P.-Y., Aubin, G., Carbonneau, H., Fortier, J., Éthier, S., & Couturier, Y. (2014, octobre). Impacts
sur le travail de l’implantation d’un programme de rehaussement de la qualité de vie du point de vue des intervenants. Présentation lors de la 2e édition des Journées de la recherche du RQRV. Sherbrooke, Québec.
85. Therriaut, P.-Y., Aubin, G., Carbonneau, H., Fortier, J., Éthier., S., & Couturier, Y. (2014, novembre). Impacts sur les intervenants. Journée 15 bilan — Projet pilote du continuum de services pour les personnes
atteintes de trouble de mémoire et de leurs proches centré sur le rehaussement de la qualité de vie. Lac
Brome, Québec.
86. Van Pevenage, I. (2014, octobre). Exploring social exclusion within the context of palliative care. Présentation lors de la 43e Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie.
Niagara Falls, Ontario.
87. Van Pevenage, I., Durivage, P. & Nour, K. (2014, mai). Personnes âgées et soins palliatifs à domicile: suivi
d’un guide à l’intention des intervenants. Présentation lors du colloque « La Figure de celles et ceux qui accompagnent la fin de la vie: les proches aidants et les intervenants professionnels » tenu au sein du 82ième
Congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec.
88. Van Pevenage, I., Marier, P. & Guitard*, C., (2014, novembre). L’expérience de l’aide informelle aux personnes âgées dans les médias : quelques cadres. Présentation lors du Canadian Home Care Association
Meeting, Banff, Alberta.
89. Van Pevenage, I., Orzeck*, P. & Freitas, Z. (2014, septembre). What happens to the caregiver when the
caregiving ends? Poster. 20ième congrès international sur les soins palliatifs, Montréal, Québec.
90. Van Pevenage, I., Orzeck, P., Freitas, Z., Van Pevenage, C. (2014, mai). Accompagner ceux qui accompagnent. Proposition d’une cartographie d’aide à la décision à la suite du décès pour les intervenants en soins
palliatifs. Présentation lors du colloque « La Figure de celles et ceux qui accompagnent la fin de la vie: les
proches aidants et les intervenants professionnels » tenu dans le cadre du 82e congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec.
91. Wallach, I. (2014, mai). L’invisibilité des personnes âgées dans les politiques et programmes de prévention
du VIH : oubli ou tabou? Présentation lors du colloque « Politiques et programmes de prévention du VIH :
réinventer, reconstruire, réorienter? » tenu dans le cadre du 82e congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec.
92. Wallach, I. (2014, mai). Participation et reconnaissance des personnes âgées vivant avec le VIH dans les
services de santé : le double impact de l’âgisme et de la discrimination reliée au VIH. Présentation lors du
colloque « Vulnérabilité, participation et soins de santé » tenu dans le cadre du 82e congrès de l’ACFAS,
Montréal, Québec.
93. Wallach, I., & Després*, L. (2014, octobre). Vie intime et vieillissement : une étude exploratoire de la double
influence du parcours de vie et des changements associés à l’avancement en âge. Présentation lors de la
43e Réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie. Niagara Falls,
Ontario.
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94. Wallach, I., Ducandas, X., Martel M., Trottier B., Thomas R., Machouf N. (2014, mai). Les services sociaux et
de santé en lien avec le VIH et le vieillissement : Regard et défis des professionnels. Présentation lors du 23e
Congrès canadien annuel de recherche sur le VIH/sida, St John’s, Terre-Neuve.
95. Wallach, I., Ducandas, X., Martel, M., Trottier, B., Thomas, R., Machouf, N. (2014, mai). Les services sociaux
et de santé en lien avec le VIH et le vieillissement : difficultés et besoins des personnes de 50 ans et + vivant
avec le VIH. Présentation lors du 23e Congrès canadien annuel de recherche sur le VIH/sida, St John’s,
Terre-Neuve.
96. Yaffe, M., McCusker, J., Cole, M., Sussman, T., Sewitch, M., Ciampi, A., Belzile, E. (2014, novembre) An RCT
of supported self-care for depressive symptoms in association with chronic physical conditions. Research
Day, Family Medicine Forum, Québec, Québec.

Présentations dans la communauté, aux utilisateurs de connaissances et décideurs
1. Aubin, G. (2014, novembre). Le modèle PRPP : les interactions dans l’action! Journée de perfectionnement
sur l’analyse de Tâches. Perceive, Recall, Plan and Perform, Université du Québec à Trois Rivières, TroisRivières, Québec.
2. Aubin, G., & Dumont, M. (2015, février). Que faire avec ces patients qui ne font rien? L’apport des ergothérapeutes aux problèmes de motivation. Conférence présentée à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, dans
le cadre des conférences midi, Montréal, Québec
3. Bouchard, S., Manseau-Young, M.-E. & Israël, S. (2014, novembre). CLSC René-Cassin : Délégation WallonieBruxelles (Belgique). Présentation de la Pratique de pointe en maltraitance et de la LAAA. (5 représentants
politiques et 1 chargée de mission). Montréal, Québec.
4. Bouchard, S., Manseau-Young, M.-E. & Israël, S. (2014, octobre) CLSC René-Cassin : Délégation chinoise.
Présentation de la Pratique de pointe en maltraitance et de la LAAA. (24 représentants politiques de diverses régions de la Chine, 2 représentantes du MFA et 1 de l’ASSS). Montréal, Québec.
5. Burns, V.* (2014). Recently homeless older adults in Montreal, Quebec – policy and practice implications.
Invited conference speaker for Saint-Mary’s Hospital Grand Rounds, Montréal, Québec
6. Carbonneau, H. (2014). Évolution des pratiques en loisir des québécois de 50 ans et plus : le cas du bénévolat , Journal Le reflet, Août.
7. Carbonneau, H. (2014). Le loisir inclusif : un continuum de plaisir. Journée Montérégienne de réflexion, 29
octobre, Varennes, Québec.
8. Carbonneau, H. (2014). Présentation des résultats des impacts pour les proches et les aidants et de
l’analyse des processus, Journée de réflexion, Projet de continuum sur le rehaussement de la qualité de vie
des aidants et de leur proche atteint de troubles de mémoire, 30 octobre, Knowlton, Québec.
9. Carbonneau, H. (2014). Qualité de vie et quotidien à domicile: un possible ? Conférence de clôture. Forum
clinique : « Les défis du « vivre à domicile », 24 octobre, Montréal, Québec.
10. Carrière, Y. (2015, février). Vieillissement de la population et système de revenu de retraite canadien :
mythes, réalités et défis. First Swiss Canadian Innovation Day « Un vieillissement actif et en santé », Montréal, Canada. Public principal : Utilisateurs de connaissances
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11. Carrière, Y. (2015, mars). Living and Working Longer in an Aging Society: Some Challenges. Conférencier
invité, Financial Challenges of an Aging Population Organised by the School of Public Policy of Alberta and
CIRANO, Ottawa, Ontario. Public principal : Preneurs de décisions.
12. Carrière, Y. (2015, mars). Living and Working Longer in an Aging Society: Towards Increasing Inequalities?
Conference on Population Change and Life Course Taking Stock and Looking to the Future, Ottawa, Canada
Public principal : Preneurs de décisions.
13. Couture, M., & Ducharme, F. (2015, mars). Guide d’aide à la décision : Choisir un milieu de vie pour un
proche atteint de démence/Decision-aid for caregivers : Choosing a living environment for a relative with
Dementia. Présentation orale dans le cadre des Midi-CREGÉS du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, Montréal, Québec.
14. Durivage, P., (2014, juin). Présentation de l’introduction aux soins palliatifs. Centre OMETZ, Montréal, Québec.
15. Fournier*, B (2014, juin). Un programme de marche avec bâtons pour les aînés des milieux communautaires. Assemblé générale du Groupe Promo Santé Laval, Laval, Québec.
16. Fournier*, B (2014, octobre). Réponses aux questions d’aînés sur la marche. Panel d’experts en santé des
aînés. Congrès des Clubs de Marche de Laval, Laval, Québec.
17. Fournier*, B., & Parisien, M. (2014, septembre). Programme de marche avec bâtons pour les aînés des
milieux communautaires : état des connaissances et expérience du CSSS Cavendish-CAU. Rendez-vous provincial annuel des conseillers Viactive, Ministère de l’enseignement, loisirs et sports, Québec, Québec.
18. Gilbert, N. (2014, juin). Comment les CSSS pourront travailler avec la communauté pour promouvoir la santé des personnes âgées et favoriser leur autonomie? Congrès de FADOQ, Montréal, Québec.
19. Gilbert, N. (2014, octobre). Presentation Healthy Aging, Healthy Brain: memory fitness for everyone. CLSC
Argenteuil, Lachute (50 participants) : October 17, 2014.
20. Gilbert, N., & Green, B. (2015, février). The « Hero Effect »: recognizing care strategies of older male caregivers. Présentation orale dans le cadre des Midi-CREGÉS du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, CSSS Cavendish-CAU, Montréal, Québec, 27 intervenants.
21. Gilbert, N., Israël, S. (2014, novembre) Beyond the Bath and the Bandage for Elderly Home Care Clients.
Ninety minute workshop at the Canadian Home Care Association Conference. Banff, Alberta.
22. Guberman, N., Leibing, A. & Faubert, I. (2015, février) Qu’est-ce qui fait d’un lieu un « chez soi »? Perceptions des aînés. Conférence invitée, « Les midis de METISS », l’équipe METISS; CLSC de Parc-Extension,
Montréal, Québec.
23. Israël, S., & Couture, M. (2014, mai). Présentation de la programmation de recherche de la Pratique de
Pointe Contrer la maltraitance envers les aînés. Table régionale des directeurs de l’hébergement (ASSS de
Montréal), Montréal, Québec
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24. Leibing, A. (2014, mai). What is Brazilian about dementia in Brazil? Conférence invitée; Workshop on Ethnicity and Dementia, Norrköping, Suède.
25. Liang*, J. (2015, février). Guest Lecturer: Graduate Seminar on Aging and Politics, Concordia University,
Montréal, Québec.
26. Liang*, J. (2015, février). Research Talk: Rediscovery of agency in later life after experiencing a planned earlier life. Concordia University, Montreal, Quebec
27. Marier, P. (2014, avril). Pension workshop as part of the Canada-EU Policy Workshop, Vancouver, Colombie-Britannique.
28. Marier, P. (2014, mai). Guest on a round table for a Brazilian delegation, sciences sociales et vieillissement
de la population, Université de Montréal, Montréal, Québec.
29. Marier, P. (2015, février). Generational Storms, Silver Tsunamis and a Gerontocracy? Population Aging in
Canada. McMaster University, Hamilton, Ontario.
30. Orzeck*, P. (2014, novembre). Sensitization campaign on behalf of caregivers. Semaine des proches aidants. Montréal, Québec (100 participants).
31. Orzeck*, P. (2015, avril). Promising practices for caregivers. Rencontre annuelle de L’APPUI ESTRIE. (80
participants)
32. Parisien, M. (2014, juin). Garder sa vitalité intellectuelle en vieillissant. Présentation à l’assemblée générale
du groupe Promosanté, Laval, Québec (15 participants)
33. Parisien, M. (2014, mai). Quand les neurones ont des cheveux gris, Conférence à l’Association des aînés de
l’Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec. (120 participant)
34. Parisien, M. (2014, octobre). Garder sa vitalité intellectuelle en vieillissant. Présentation à la bibliothèque
Yves-Thériault, Laval, Québec. (30 participants)
35. Parisien, M. (2014, septembre). Garder sa vitalité intellectuelle en vieillissant. Déjeuners causeries du Service d’action bénévole Au cœur du jardin, St-Rémi, Québec. (40 participants)
36. Parisien, M. (2015 février). Quand les neurones ont des cheveux gris, Pistes d’action pour garder sa vitalité
intellectuelle. Conférences à l’Université du Troisième Âge de l’Université de Sherbrooke, antenne Cherbourg Brossard, Québec (90 participants)
37. Parisien, M. (2015, février). Quand les neurones ont des cheveux gris, Pistes d’action pour garder sa vitalité
intellectuelle, Conférences à l’Université du Troisième Âge de l’Université de Sherbrooke, Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, Boucherville, Québec. (120 participants)
38. Parisien, M. (2015, février). Quand les neurones ont des cheveux gris, Pistes d’action pour garder sa vitalité
intellectuelle. Conférences à l’Université du Troisième Âge de l’Université de Sherbrooke, antenne Harmonie Boucherville, Québec (80 participants)
39. Simard*, J. (2014, novembre). L’âgisme, Conférence-midi, Hôpital de réadaptation Villa Médica, Montréal,
Québec.
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40. Simard*, J. (2014, novembre). Mourir en paix dans une maison de soins palliatifs québécoise, Séminaire
METISS (Migration et ethnicité dans les interventions en santé et en services sociaux) Qu’est-ce qu’un accompagnement de fin de vie réussi? CSSS de la Montagne, Côte-des-Neiges, Montréal, Québec.
41. Sussman, T. (2014, octobre). Best Practice in Palliative Care in Long-term Care. Invited Presentation to LTC
Managers and Administrators at Extendicare Annual Conference.
42. Therriault, P.-Y. (2014, mars). Comprendre le processus dans un accompagnement-citoyen auprès de personnes présentant des troubles cognitifs. Midi‐CREGES, CSSS Cavendish-CAU, Montréal, Québec.
43. Therriault, P.-Y. (2014, octobre). L’environnement capacitant : ses possibilités, ses limites, ses enjeux. Forum clinique « Les défis du vivre à domicile », IFCQ, Montréal, Canada
44. Therriault, P.-Y. (2015, mars). Possibilités, limites et enjeux d’un environnement capacitant, Colloque « Les
technologies au service des aînés et du maintien à domicile », SADC, UQTR, C2T3 et Digihub, Shawinigan,
Québec.
45. Van Pevenage, I. (2014, mai). Les défis des proches qui aident leurs aînés. Organisme communataire Hay
Doun, Montréal, Québec.
46. Wallach I. (2015, janvier). La vie intime et sexuelle des personnes âgées vivant avec le VIH : les obstacles liés
à l’intersection du VIH et du vieillissement, Semaine santé et société — Séminaire Favoriser l’équité dans le
domaine de la santé sexuelle et reproductive, UQAM, Montréal.
47. Wallach, I. (2014, juin). La sexualité des aînés : entre mythes et réalités. Conférence de la Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François, Est Angus, Québec.
48. Wallach, I. (2014, novembre). Démystifier la sexualité chez les aînés, programme Vieillir en bonne santé
mentale. Association canadienne pour la santé mentale, Montréal, Canada
49. Yaffe, M., McCusker, J., Cole, M., Sussman, T., Sewitch, M., Ciampi, A., Belzile, E. (2014, novembre) An RCT
of supported self-care for depressive symptoms in association with chronic physical conditions. Family Medicine Forum, Québec, Québec. (Invited)
50. Yaffe, M., McCusker, J., Cole, M., Sussman, T., Sewitch, M., Strumpf, E., Lavoie, K., Simco*, R., Belzile, E.
(2014, mars) Preliminary Summary of Results from DIRECT-sc RCT. Présentation, Clinique Sud-Ouest Verdun, Montréal, Québec.

Apparitions dans les médias
1. Gilbert, N. (2015-02-10). Jog your Mind. Entrevue pour article par Isaac Olsen, The Free Press.
2. Israël, S. (2014-10-02). Forum sur la lutte contre l’intimidation. Entrevue TV Global.
3. Israël, S. (2015-02-25). Séquelles psychologiques suite à la maltraitance des aînés. Entrevue lors de
l’émission Des aînés et des droits (radio) avec Jessica Lebbe, journaliste radio. CIBL (Montréal) et CKRL
(Québec).
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4. Leibing, A. (2014-05-05). Une société qui vieillit en accéléré : le Brésil sous la loupe d’Annette Leibing. Forum UdeM, par Martin Lasalle.
5. Leibing, A. (2014-07-17). Tour du monde de la beauté, La Presse+, par Samuel Larochelle.
6. Marier, P. (2015-03-11). Employing Age related cost structures for municipal services. Entrevue lors de
l’émission Pas de midi sans info (radio) avec Jacques Beauchamp. ICI Radio Canada.
7. Marier, P. (19-02-2015). Programs on older workers planning to remain on the labour market beyond retirement age. Participation à 11 entrevues brèves à travers les stations de radio locales au Canada du CBC
Morning News (radio), entrevues par Stefani Langenegger
8. Marier, P. (18-11-2014) Pourquoi est-ce souvent négatif quand on parle des vieux? Pourquoi vieillir est-il
mal vu? Entrevue lors de l’émission Isabelle (radio) avec Isabelle Maréchal, 98,5 FM.
9. Marier, P. (31-10-2014). Conversation — Bien vieillir, un objectif à portée de tous? 82e Congrès de l’ACFAS,
Conférences, débats et entrevues, Canal Savoir Été/Automne 2014. Bien Vieillir : Un objectif à portée de
tous? Canal Savoir.
10. Marier, P. (30-09-2014) Entretien sur les retraites. Entretien lors de l’émission En après-midi sur LCN (télévision) avec Mario Dumont, Le Canal Nouvelles (LCN).
11. Marier, P. (2014-09-30) Retraites, Entretien lors sur la chaîne Argent (télévision) avec Pierre Cantin, Argent,
TVA.
12. Marier, P. (2014-05-15) Quebec’s looming population crisis, Lifestyle stories (television), CTV Montreal
13. Marier, P. (2014-10-21) Le défi urbain, par Éric Grenier, Québec Sciences, p. 15

14. Marier, P. (2014-09-30) Comment remédier à notre myopie collective? par Karl Rettino-Parazelli, Le Devoir,
B1 et B5.
15. Marier, P. (2014-06-26) Début de l’épargne-retraite pour tous, par Rémi Leroux, Protègez-vous.
16. Raymond, É (2014-11-28) Des aînés et des droits, CIBL Montréal, Anne-Marie Kirouac
17. Raymond, É (2014-11-28) Université du 3e âge de Québec, Accès Libre, Canal M, Luc Fortin.
18. Van Pevenage, I. (2014-05-16) Bien vieillir, un objectif à la portée de tous? clôture du 82e colloque de
l’ACFAS, Canal Savoir.
19. Van Pevenage, I. (2014-05-02) Les proches aidants. Émission Sophie en direct, Canal M.

Contribution au développement de politiques et programmes gouvernementaux
1. Durivage, P. (2014— ). Membre du comité consultatif de l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux (INESSS) sur les centres de jour en soins palliatifs, Montréal, Québec.
2. Durivage, P. (2014, juin). Invitation à la séance annuelle du Conseil de programme de gérontologie de la
Faculté d’Éducation Permanente (FEP) de l’Université de Montréal.
3. Starnino, C. (2014— ). Membre du « Knowledge Advisory Group », Association canadienne de soins et services à domicile (CHCA).
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4. Israël, S. (2014, septembre). Participation à la rencontre entre la ministre de la Famille responsable des
Aînés, Mme Francine Charbonneau, et les membres du Comité des partenaires nationaux non gouvernementaux pour conter la maltraitance envers les aînés, Québec, Québec.
5. Israël, S. (2014, octobre). Participation à la table des délibérations du Forum sur la lutte contre
l’intimidation, présidé par le premier ministre du Québec. Le Forum avait pour objectif de regrouper les différents acteurs concernés afin de dégager les orientations et les pistes d’action en vue de l’adoption d’un
plan d’action concerté, Québec, Québec.
6. Israël, S. (2015— ). Comité de travail pour la formation des organismes communautaires québécois sur la
maltraitance, qui a pour objectif d’établir les besoins des organismes québécois en formation et d’élaborer
un plan de travail. Responsable du comité : Secrétariat aux aînés (Ministère de la Famille).
7. Israël, S. (2015— ). Comité d’harmonisation de la terminologie québécoise en maltraitance. Participants :
Secrétariat aux aînés, Marie Beaulieu (Chaire de recherche sur la maltraitance, UdeS), coordonnateurs régionaux responsables du Guide de référence pour contrer la maltraitance (Paul Martel, Estrie et Robert Simard, Capitale-Nationale), Ligne Aide Abus Aînés.
8. Israël, S. (2015— ). Mise à jour du dépliant de la Ligne AAA. Participants : Secrétariat aux aînés, Marie
Beaulieu (Chaire de recherche sur la maltraitance, UdeS), coordonnateurs régionaux responsables du Guide
de référence pour contrer la maltraitance (Paul Martel, Estrie et Robert Simard, Capitale-Nationale), Ligne
Aide Abus Aînés.
9. Israël, S. (2014-2015). Validation et mise à l’essai du Guide d’autoévaluation et de révision des politiques et
mécanismes pour contrer la maltraitance envers les aînés en CHSLD. Partenaires : Secrétariat aux aînés
(Ministère de la Famille), AQESSS, MSSS, Ligne Aide Abus Aînés.
10. Orzeck, P. (2015, janvier). Invitée au Comité consultatif pour les besoins de formation pour les professionnels impliqués avec les proches aidants. L’APPUI Montréal.

Bourses et prix des étudiants du CREGÉS
1. Burns*, V. (2015-2017). SSHRC postdoctoral fellowship, Social sciences and humanities research council.
2. Burns*, V. (2015). Arts Graduate Student Travel Awards (GSTs), McGill University, Faculty of Arts.
3. Burns*, V. (2014). CREGÉS Doctoral Award, Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale.
4. Burns*, V. (2014). Arts Graduate Student Travel Awards (GSTs), McGill University, Faculty of Arts.
5. Burns*, V. (2014). Joan MacFarlane Bailin Research Award, McGill University School of Social Work.
6. Burns*, V. (2014). Graduate Excellence Fellowship, McGill University School of Social Work.
7. Burns*, V. (2014). Canadian Association of Gerontology Travel Award.
8. Carrier*, M. (2014). Bourse d’excellence de l’Association canadienne en transports (ATC), Association
canadienne des transports, Ottawa.
9. Ferrer*, I (2014). CREGÉS Doctoral Award, Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale.
10. Ferrer*, I (2014). Canadian Association of Gerontology Travel Award.
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12. Liang*, J. (2015). Conference and Exposition Award, Concordia University, Montreal, Quebec.
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scientifique du Colloque Réadaptation et résilience : leçons de l’expérience.
14. Lord*, M.-M. (2014). Récipiendaire : Mention du public, concours d’affiche scientifique du Colloque Réadaptation et résilience : leçons de l’expérience. Université du Québec à Trois Rivière.
15. Lord*, M.-M. (2014). Récipiendaire : Bourse doctorale au programme de sciences biomédicales. Sur recommandation du comité de programme. Université du Québec à Trois-Rivières.
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17. Simard*, J. (2014). Prix d’excellence Georges-Henri Lévesque. Meilleur mémoire 2013. Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF).
18. Simard*, J. (2014-2017). Bourse de doctorat Joseph-Armand Bombardier. Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH). Gouvernement fédéral.
19. Wiebe, Isabel (2012-2015). Bourse de doctorat Joseph-Armand Bombardier. Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH). Gouvernement fédéral.
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Évaluation des technologies et des modes d’intervention (ETMI)
Projets d’ETMI

1. Couture, M., Sasseville, M., Guériton, M., & Israël, S., ETMI – Interventions interdisciplinaires visant la gestion des situations de maltraitance envers les résidents de 65 ans et plus dans les établissements de soins
de longue durée. (UETMI, CSSS Cavendish-CAU) (2013-2015)
2. Couture, M., Israël, S. (Co-CP), Fournier, A., & Starnino, C. Validation et mise à l’essai d’un guide
d’autoévaluation et de révision des politiques et mécanismes pour contrer la maltraitance envers les aînés
en CHSLD. (UETMI, CSSS Cavendish-CAU) (2014-2015)
3. Couture, M., Israël, S. (Co-CP) & Soulières*, M. (Co-CP), Manseau-Young, M.-E. (en remplacement de
M. Soulières), Évaluation de l’implantation d’une procédure de dépistage systématique de la maltraitance
envers les aînés basée sur la supervision clinique. (UETMI, CSSS Cavendish-CAU) (2012-2015)
Rapports de recherche

1. Couture, M., Israël, S., Soulières*, M., & Manseau-Young, M.-E. (accepté, mars 2015). Évaluation de
l’implantation d’une procédure de dépistage systématique de la maltraitance envers les aînés basée sur la
supervision clinique – Rapport interne final. Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU. 14 p.
2. Couture, M., Sasseville, M. (2014). Étude d’implantation : Description du rôle des gestionnaires de trajectoire – Résumé des résultats et proposition d’indicateurs. Montréal, QC : Centre de santé et de services sociaux Cavendish-CAU. Rapport intermédiaire donné au comité d’implantation du projet Trajectoire et à
l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. 10 p.)
3. Couture, M., Sasseville, M. & Guériton, M. (2014). Rapport d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention : Visites préventives à domicile visant à informer les aînés des ressources disponibles dans le
réseau local de service. Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU. 62 p.
4. Couture, M., Sasseville, M., & Gascon S. (accepté, mars 2015). Évaluation de l’implantation de gestionnaires de trajectoire dans deux centres hospitaliers montréalais — Rapport interne final. Montréal, Québec : CSSS Cavendish-CAU. 40 p.
Guides pratiques et outils d’intervention

1. Couture, M., Sasseville, M., & Guériton, M. (septembre 2014). Guide méthodologique pour l’évaluation des
technologies et des modes d’intervention au CSSS-Cavendish-CAU. Montréal, QC : Centre de santé et de
services sociaux Cavendish-CAU. 30 p.
2. Couture, M., Sasseville, M., & Guériton, M. (juin 2014). Procédure d’évaluation et de priorisation des demandes d’évaluation des technologies et des modes d’intervention (ETMI). Montréal, QC : Centre de santé
et de services sociaux Cavendish-CAU. 11 p.
3. Robert, E., Couture, M., & Sasseville, M. (2014). Vous songez à évaluer un programme au CSSS Cavendish?
Document explicatif des différents types d’évaluations. Montréal, QC : CSSS Cavendish-CAU, 20 p.
Présentations scientifiques

1. Couture, M., & Sasseville, M. (2014, octobre). Des visites à domicile pour informer les aînés des ressources
disponibles? Présentation lors de la 12e édition des Journées de la recherche du RQRV. Sherbrooke, QC.
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2. Couture, M. (2014, mai). Comment s’assurer que les proches aidants d’aînés soient pris en considération
lors du développement et de l’évaluation des services de santé. Colloque du Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale intitulé Le vieillissement : enjeux partagés entre la recherche, la pratique et le terrain dans le Cadre du 82e Congrès de l’ACFAS, Montréal, QC.
3. Guériton, M. (16-20 juin, 2014). Évaluation des technologies et modes d’intervention : La bibliothécaire, un
membre de l’équipe interprofessionnelle à part entière. Affiche présentée au Congrès de L’ABSC/CHLA Association des bibliothèques de la santé du Canada, Montréal, QC, Canada.
Présentations dans la communauté, aux utilisateurs de connaissances et aux preneurs de décisions

1. Couture, M., & Manseau-Young, M.-E. (2015, janvier). Présentation du projet pilote pour la validation du
Guide d’autoévaluation et de révision des politiques et mécanismes pour contrer la maltraitance envers les
aînés en CHSLD et suivi sur la programmation de recherche. Table régionale des directeurs de
l’hébergement (ASSS de Montréal), Montréal, Québec.
2. Couture, M. (Décembre, 2014). L’Évaluation des technologies et des modes d’intervention (ETMI) au CSSS
Cavendish. Présentation devant le personnel du CSSS Cavendish dans le cadre de l’appel d’offre pour la
prochaine ETMI, Montréal, QC, Canada.
3. Couture, M. (Octobre, 2014). Baser les décisions sur la recherche et les données probantes : Information
pour aider la réflexion au CSSS Cavendish/Basing decisions on research and evidence : Information to help
reflect upon this issue at CSSS Cavendish. Présentation faite devant le personnel du CSSS Cavendish-CAU
dans le cadre de l’Agrément.
4. Couture, M., & Sasseville, M. (Mai, 2014). Étude d’implantation : Description du rôle des gestionnaires de
trajectoire. Présentation faite auprès du comité d’orientation du projet Trajectoire, Hôpital Général Juif,
Montréal, QC, Canada.
Contribution au développement de politiques et programmes gouvernementaux

1. Couture, M. (2014). Participation, à titre d’expert, aux travaux de l’Institut national d’excellence en santé
et services sociaux (INESSS) concernant les normes de mise en place des guides de pratique dans le domaine des services sociaux.
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