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Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel des activités de
recherche 2015-2016 du Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS). Ce rapport regroupe les faits
saillants de la dernière année de nos membres réguliers, parmi
lesquels sont dénombrés 101 projets de recherche, 90 publications et
169 activités de rayonnement et de partage de connaissances. Ce
bilan témoigne du leadership, de l’expertise, de l’approche
interdisciplinaire de notre équipe et permet d’apprécier les
nombreuses collaborations avec le milieu de la pratique.
Je souhaite souligner que cette année, le CREGÉS a accueilli deux
nouveaux membres, Line Grenier du département de
communication de l’Université de Montréal, et Laurel Young, du
département d’art thérapie de l’Université Concordia.
Je félicite et remercie nos membres réguliers et nos collaborateurs,
incluant les étudiants et les partenaires communautaires pour cette
année si fructueuse.

/ gérontologie sociale /
champ d’étude multidisciplinaire qui
met l’accent sur les aspects sociaux
de la vieillesse et du vieillissement

EN UN COUP D’OEIL
/ mandat /

Le CREGÉS est une infrastructure de recherche facilitant les échanges d’expertise
entre le milieu universitaire et celui de la pratique en santé et services sociaux. Notre mandat est de stimuler, de
développer et de diffuser la recherche en gérontologie sociale, et de soutenir le développement des pratiques de
pointe du Centre affilié universitaire (CAU) en gérontologie sociale du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Pour ce faire, le CREGÉS compte sur la
participation et l’appui de chercheurs et de professionnels qualifiés œuvrant dans divers milieux tels que les centres
de santé et de services sociaux, les universités et la communauté.

composition
1
16
1
6

Directeur scientifique
Chercheurs universitaires
Chercheure gouvernementale
Praticiens-chercheurs

2
10
23
25

Chercheures d’établissement
Gestionnaires
Collaborateurs
Étudiants

Équipes de recherche en partenariat
+ ACT – Ageing + Communication + Technologies
Projet de partenariat financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) qui travaille à
créer des ponts intergénérationnels, à repenser les nouveaux médias afin de mieux répondre aux besoins
des aînés et à lutter contre l’âgisme numérique.
+

VIES – Vieillissement, exclusions sociales et sociétés
Équipe de recherche en gérontologie sociale critique, financée par les Fonds québécois de recherche Société et
culture (FQRSC), qui s’intéresse aux enjeux sociaux du vieillissement et s’interroge sur les notions
d’inclusion sociale, de reconnaissance et de redistribution.

Affiliations universitaires
+ Université de Montréal
+ Université du Québec à Montréal
+ Université McGill

Partenaires
+ Centre de recherche Individus, Épreuves, Sociétés (CeRIES)
+ Conseil des aînés de Notre-Dame-de-Grâce
+ Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)
+ Réseau FADOQ
+ Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM)

Études en loisirs
Sciences politiques

Sexologie

Anthropologie

Communication
Géographie sociale
Psychologie

Travail social

Sociologie
Kinésiologie

disciplines

Démographie

Sciences infirmières

Musicothérapie
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Ergothérapie

Urbanisme
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FAITS SAILLANTS 2015-2016
18 nouvelles subventions à titre de chercheur principal

 2 154 730 $
projets de recherche
à titre de …

Chercheur principal

Co-chercheur

En cours
Terminés
Soumis
Total

37
25
10
72

18
4
7
29

Total
55
29
17
101

Nos chercheurs ont
participés à 101 projets
de recherche à titre de
chercheur principal et
co-chercheur

Plusieurs articles ont été publiés dans des revues importantes telles que Ageing & Society,
Journal of Aging Studies, Journal of Health and Social Work, Revue francophone de
gériatrie et de gérontologie et Frontières.
Total
Articles dans des revues avec comité de lecture
44
Chapitres de livre
10
Rapports de recherche
12
Guides de pratique et outils d’intervention
9
Articles dans des revues sans comité lecture
15
Total
90
publications

activités de rayonnement et de partage de connaissances
Conférences scientifiques
Présentations dans la communauté aux utilisateurs de connaissances et aux décideurs
Apparitions dans les médias
Contributions au développement de politiques et programmes gouvernementaux
Total

Total
96
41
16
17
169

 En mai 2015, le CREGÉS a tenu son Colloque annuel intitulé « De la perte à la reconstruction : l'expérience
du deuil chez les aînés » à l’Université Concordia et a réuni plus de 250 participants. Ce colloque
interdisciplinaire, ouvert et inclusif, a abordé les pertes et deuils des aînés sous divers angles.

 En avril 2015, le CREGÉS a participé à l'épisode 2 de la série Quoi de neuf chercheurs? diffusée sur le Canal Savoir.
Cette série présente les centres et réseaux de recherche universitaire soutenus par les Fonds de recherche du
Québec (FRQ). Elle dévoile les résultats et les impacts des recherches menées dans ces centres et réseaux.
http://canalsavoir.tv/videos_sur_demande/quoi_de_neuf_chercheurs/episode_2

 En juin 2015, le CREGÉS fut invité à la 2e édition du Salon Innovatives SHS à Paris. Le CREGÉS a exposé
les multiples façons de vieillir et les pratiques innovantes visant l’amélioration des services et des pratiques
professionnels auprès des aînés. http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/actualites/15435
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BOURSES D’ÉTUDES 2015-2016
Pour encourager la relève en gérontologie sociale, le CREGÉS
offre des bourses aux étudiants de ses membres réguliers
Cette année  17 500$ ont été octroyé

bourses de maîtrise
Daniel Dickson, Politiques publiques et administration, Université Concordia

˃

La gouvernance des structures de soutien pour les aînés ayant une déficience intellectuelle au
Québec et en Ontario.

Anna Andrianova, Service social, Université Laval

˃

Les rapports sociaux dans une résidence privée pour aînés : Perceptions et expériences de
résidents

Miya Adout, Thérapie par les arts, Université Concordia

˃

Intégration de la tablette électronique aux interventions de musicothérapie destinées aux aînés en
milieu d’hébergement.

Nilce Dasilva, Loisirs, culture et tourisme, Université du Québec à Trois Rivières

˃

L'actualisation de soi des aînés québécois et leur sentiment d'efficacité dans un contexte ludique
d’apprentissage d’une langue étrangère.

Alex Torres, Démographie, Université de Montréal

˃

La planification financière pour la retraite de la cohorte de baby-boomers canadiens.

bourses doctorales
Pam Orzeck, Travail social, Université McGill

˃

Fin de la trajectoire de soins : transition et identité.

Julie Beauchamp, Sexologie, Université du Québec à Montréal

˃

La participation sociale des aînés gais et lesbiennes : analyse des dimensions identitaires,
relationnelles et sociales, et développement d'un outil d'intervention.

Baptiste Fournier, Kinésiologie, Université de Montréal

˃

Étudier les effets et l’implantation d’un programme communautaire de marche avec bâtons destiné
aux aînés.

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
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AXE DE RECHERCHE
LES AÎNÉS COMME ACTEURS SOCIAUX

Cet axe de recherche s’intéresse à la valorisation
des potentiels des aînés dans une perspective de
résilience et de mieux-être.
Les aînés sont considérés non pas en tant que
clientèle à desservir, mais comme acteurs de leur
vieillissement.
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AXE 1 – LES AÎNÉS COMME ACTEURS SOCIAUX
Émilie Raymond, professeure à l’École de service

Laurel Young, professeure de musicothérapie au

social de l’Université Laval, a obtenu cette année une
subvention du programme « Établissement de
nouveaux professeurs-chercheurs » du FRQSC (20152018) pour entamer sa recherche sur les
représentations des personnes âgées ayant des
incapacités dans les associations et les organismes
communautaires d’aînés. Ce projet s’ajoute à la
recherche-action
participative
qu’elle
mène
présentement avec une association d’aînés dont les
membres désirent être plus inclusifs à l’égard des
personnes ayant des incapacités (Québec ami des aînés
2014-2017) et à ses activités de co-responsable de la
programmation « Participation sociale et villes
inclusives » du CIRRIS.

département d’art thérapie de l’Université Concordia,
travaille à l’implantation de la phase initiale d’un projet
multi-phases qui explore les rôles de la musique/du
musicothérapeute dans le contexte de soins
interprofessionnels de la démence (soutenu par le
Raschkowan Creative Arts Outreach Award
Therapies). Elle complétera bientôt l’analyse des
données d’un projet-pilote (codirigé par Wendy Foster,
thérapeute en loisirs au Centre d’hébergement St.
Margaret) qui aidera à l'élaboration, basée sur des
données probantes, de lignes directrices d’un
programme d'écoute de musique personnalisé pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

L’équipe du projet Ageing + Communication + Technologies (ACT) dirigée par Kim
Sawchuk a reçu un financement de partenariat de 7 ans du CRSH pour étudier les
intersections du vieillissement, de la communication et de la technologie. ACT est un
projet de recherche multi-méthodologique qui réunit des chercheurs et des partenaires
institutionnels et communautaires afin de mieux faire face à la transformation de
l'expérience du vieillissement provoquée par la multiplication des formes de
communication.
Line Grenier, professeure au département de communication de l’Université de Montréal, a mis sur pied

des ateliers de musique numériques pour aînés, réalisés en collaboration avec Eric Craven de la bibliothèque
Atwater. Line Grenier a aussi également travaillé à explorer les réflexions d'aînés sourds sur le vieillissement,
la sourditude et les technologies. Ce projet a donné lieu à la production d’une vidéo diffusée auprès de
différentes communautés sourdes, ainsi que dans différentes institutions académiques et du milieu de la santé.
Shannon Hebblethwaite, professeure au département de sciences humaines appliquées de l’Université

Concordia, a développé une étude portant sur l’utilisation des médiums technologiques et des médias sociaux
par les grand-mères pour communiquer avec leur famille. En collaboration avec la chercheure. Loredana Ivan,
de l’Université nationale d'études politiques et d'administration publique (SNSPA, Bucarest, Roumanie),
Shannon Hebblethwaite a réalisé une étude comparative interculturelle des expériences vécues par les grandsmères canadiennes et roumaines. Elles ont constaté que Facebook permet aux grands-mères de prendre part à
la vie quotidienne de leurs petits-enfants qui vivent au loin; elles préfèrent, cependant, les formes plus
personnelles de communication (par exemple, le téléphone ou le vidéophone) pour maintenir des liens
familiaux forts. Sur la base de ces résultats, Shannon Hebblethwaite et Loredana Ivan ont commencé à
collaborer avec des chercheurs d’Israël et du Pérou pour élargir le projet de recherche en cours.

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
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AXE DE RECHERCHE
MULTIPLES VIEILLISSEMENTS :
CORPS, IDENTITÉS ET SOCIÉTÉ

Cet axe relativise les clichés sur le vieillissement
en s’intéressant aux multiples manières de vivre et
d’atteindre la vieillesse, aux différentes perceptions
qu’ont les individus du vieillissement – le leur et
celui des autres – et aux multiples liens qui se
tissent entre l’âge et les contextes de vie.
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AXE 2 – MULTIPLES VIEILLISSEMENTS
Shari Brotman est professeure au département de travail social de l’Université McGill. Sa recherche actuelle

porte sur l'accès et l'équité des soins de santé et des services sociaux au sein des communautés marginalisées,
ethnoculturelles, immigrantes et les personnes âgées LGBT.
Sous la co-direction de Shari Brotman et de Tamara Sussman,
professeures en travail social à l’Université McGill, un bureau satellite du
CREGÉS à l’Université McGill a été créé l’année dernière. Le bureau satellite
offre aux étudiants en travail social l’occasion de découvrir et de créer un lien
avec notre centre de recherche, et ainsi d’assurer la relève en gérontologie
sociale. Mené par Vitoria Burns, stagiaire post-doctorante à l’INRS et
représentante des étudiants/post-doctorants du CREGÉS, le bureau satellite
a un club de lecture pour les étudiants, professeurs et professionnels
intéressés par la gérontologie sociale. Le club se rencontre pour discuter d’un
article choisi, en présence de l’auteur qui fournit de l’information contextuelle
supplémentaire et répond aux questions. Cette année, le bureau satellite a
offert deux conférences et a tenu deux rencontres du club de lecture.

bureau
satellite à

Isabelle Van Pevenage, chercheure

Annette

d’établissement au CREGÉS et professeure
associée au département de sociologie de
l’Université de Montréal a obtenu cette
année une subvention de recherche du
programme Développement Savoir du CRSH.
L’objectif de son projet est d’explorer la
manière dont se combinent les identités de
conjoint(e) et d’aidant(e) chez les personnes
âgées en couple de longue date. Par ailleurs,
elle vient d’obtenir un fond de démarrage
pour développer un projet sur les
transitions et ruptures identitaires des
personnes âgées qui accompagnent leur(e)
conjoint(e) en soins palliatifs à domicile.

sciences infirmières de l’Université de Montréal a obtenu cette
année une bourse du CRSH pour étudier les changements
récents dans la conceptualisation de la démence. De plus, elle a
reçu une bourse intersectorielle sur le vieillissement, de
l'Université de Montréal, pour son projet « Personnes âgées et
perte d’autonomie ».

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale

Leibing, professeure titulaire à la faculté des

professeure au département de
sexologie de l’Université du Québec à Montréal, travaille sur des
projets visant à étudier d’une part, l’utilisation des produits
sexopharmaceutiques par les hommes âgés hétérosexuels et
homosexuels (FQRSC) et d’autre part, l’influence de l’apparence
physique sur la vie intime des femmes âgées hétérosexuelles et
lesbiennes (CRSH).
Isabelle

Wallach,

7
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AXE DE RECHERCHE
INTERVENIR AUPRÈS ET AVEC DES
PERSONNES ÂGÉES ET LEURS PROCHES

Cet axe contribue à l’élaboration de modes
d’intervention novateurs visant à soutenir la
pratique, ainsi qu’à l’évaluation de ceux déjà
implantés. Plusieurs thématiques sont au cœur de
cet axe dont la maltraitance, les problèmes de
santé mentale, les maladies chroniques, le
vieillissement cognitif et les soins palliatifs.
Les interventions préconisées doivent avoir une
portée qui va au-delà du rétablissement clinique et
viser l’adaptation, l’intégration et le renforcement
de la participation des personnes âgées.

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
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AXE 3 – INTERVENIR
Mélanie Couture, chercheure d’établissement

et professeure associée au département de
psychologie de l’Université de Sherbrooke, en
collaboration avec Tina Recine, Zelda Freitas,
Sarita Israel, ainsi que Kirstie McAllum et
Pierre-Yves Therriault ont commencé à recruter
des proches aidants et des auxiliaires familiaux pour
une étude qualitative sur la résistance aux soins
personnels par les clients atteints de démence ou de
problèmes de santé mentale dans un contexte de
soins à domicile. Le projet vise à mieux
comprendre, du point de vue des principaux
intéressés, comment ce type de situations dégénère
parfois et à identifier des interventions efficaces
pour éviter que cela ne se produise. De plus,
Mélanie Couture, Martin Sasseville et Valérie
Gascon ont effectué une étude qualitative afin
d’évaluer le processus d’implantation d'une
intervention novatrice visant à intégrer des
gestionnaires de trajectoires provenant de deux
centres de santé et de services sociaux au sein de
deux hôpitaux canadiens.

Grâce à une subvention de groupe des IRSC,
Sophie
Laforest,
professeure
au
département de kinésiologie de l’Université de
Montréal termine, avec Natalie Bier, Manon
Parisien, Kareen Nour et Dave Ellemberg,
l’évaluation d’un programme communautaire de
promotion de la vitalité intellectuelle pour les
aînés. Elle a créé, avec Catherine Lefrançois,
Manon Parisien et Baptiste Fournier, un guide
pour la pratique d’activité physique chez les
personnes atteintes de la maladie de Huntington.
Elle a aussi réalisé, en collaboration avec
Stéphanie Dupont, Marie-Ève Délichy, Eudoxie
Adopo et Eliane Charbonneau, une Trousse d’outils
pour favoriser la pratique de l’activité physique chez les
aînés destinée aux responsables d’organismes
communautaires qui souhaitent inciter leur
clientèle à bouger davantage. Cette trousse a été
développée grâce à une subvention de la
Direction de la santé publique de Montréal et du
CSSS Cavendish-Centre affilié universitaire.

L’équipe de la pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées a développé sous la
direction de la praticienne-chercheure du CREGÉS et coordonnatrice de l’équipe, Sarita Israel, et en
collaboration avec la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA), un Guide de réflexion, d'autoévaluation et de révision des
politiques / procédures pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées en CHSLD pour soutenir les gestionnaires
du réseau de la santé et des services sociaux. Mélanie Couture, Martin Sasseville et Sarita Israel ont
procédé à la validation et à la mise à l’essai de ce guide spécifiquement adapté à au milieu d’hébergement.
Cette même pratique de pointe, toujours en collaboration avec la LAAA, mais aussi avec la Chaire de
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et le Secrétariat aux Aînés du ministère de la
Famille, une Terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées.
Afin de mieux soutenir la prise de décision des intervenants psychosociaux quant au dépistage de la
maltraitance envers les personnes aînées, Mélanie Couture, Sarita Israel, Maryse Soulières et Marie-Ève
Manseau-Young ont évalué l’implantation d’une procédure de dépistage systématique basée sur l’utilisation
de l’Outil d’aide à la décision en maltraitance envers les aînés dans le cadre de rencontres hebdomadaires
individuelles entre l’intervenant psychosocial et son superviseur en activités cliniques.
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AXE 3 – INTERVENIR
Patrick

Durivage, praticien-chercheur et coordonnateur de la pratique de pointe Soins palliatifs

communautaires pour les aînés, Isabelle Van Pevenage et Carole Couturier ont développé le guide Pratiques
d’encadrement de bénévoles en soins palliatifs à domicile qui propose des pistes de réflexion quant aux pratiques générales et
spécifiques à adopter en la matière.
Norma Gilbert, praticienne-chercheure et coordonnatrice de la pratique de pointe en Prévention/promotion

santé et vieillissement travaille avec Annette Leibing sur un projet visant à évaluer et mieux comprendre les
enjeux liés à la perte d’autonomie chez les personnes aînées en milieu d’hébergement au Québec.
Manon Parisien, praticienne-chercheure au CREGÉS, codirige avec Ginette Aubin, Bernadette Dallaire et

Kareen Nour le développement du programme communautaire Participe-présent : favoriser la participation communautaire
des aînés qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Manon Parisien travaille aussi sur le développement et l’évaluation
du programme Marche avec bâtons destiné aux milieux communautaires (avec Baptiste Fournier et Sophie
Laforest) et sur le projet Musclez vos méninges, visant la promotion de la vitalité cognitive des aînés (dirigé par
Sophie Laforest).
Pam Orzeck, praticienne-chercheure et coordonnatrice de la pratique de pointe Soutien aux proches aidants et
Santé mentale et vieillissement (Zelda Freitas praticienne-chercheure et coordonnatrice en replacement),

Isabelle Van Pevenage et Patrick Durivage ont conçu des ateliers interactifs pour les proches aidants
accompagnant une personne en soins palliatifs à domicile grâce à une subvention du ministère de la Santé et des
Services sociaux.
Pierre-Yves

Therriault,

professeur
et
directeur
du
département
d’ergothérapie
à
l’UQTR a obtenu une bourse des
IRSC pour faire une synthèse des
connaissances sur le concept
d’environnement capacitant et
l’utilisation
des
nouvelles
technologies pour améliorer les
conditions de réalisation des
activités quotidiennes des canadiens
vieillissants dans des espaces
d’activité privés et publics. Cette
recension permettra de mettre à
profit les connaissances scientifiques
actuelles afin d’assurer à chaque
citoyen canadien vieillissant un
avenir florissant où le respect de la
dignité des personnes âgées
présentant des troubles d’adaptation
psychosociale sera préservée.

Hélène

Carbonneau,

professeure au département
d'études en loisir, culture et
tourisme de l’UQTR, en
collaboration avec plusieurs
chercheurs
dont
Ginette
Aubin,
Pierre-Yves
Therriault, Mélanie Couture
et Émilie Raymond a obtenu
des subventions de la Société
Alzheimer de Granby et du
Secrétariat aux aînés via les
programmes Municipalités amis
des ainés (MADA) et Québec
amis des aînés (QADA) pour
étudier le développement et
l’impact d'un continuum de
services pour les personnes
atteintes de troubles cognitifs et
leurs proches, centré sur
l’amélioration de la qualité de
vie.

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale

Ginette

Aubin, professeure

au département d’ergothérapie de
l’UQTR, en collaboration avec
Manon Parisien, Bernadette
Dallaire et Véronique Billette a
reçu un fond du RQRV pour
effectuer l’étude-pilote d’un
programme visant la participation
sociale des aînés qui vivent avec
des problèmes de santé mentale.
Le programme en question est
présentement mis à l'essai dans
trois organismes communautaires
qui desservent des personnes qui
vivent avec des problèmes de
santé
mentale.
Le
projet
permettra d’ajuster les outils
d’animation du programme en
vue d’en faire la promotion
auprès des différents milieux de
pratique du Québec.
11
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AXE DE RECHERCHE
MILIEUX DE VIE

En privilégiant un angle plus critique à une vision
idéalisée, cet axe revoit le concept de « chez-soi » à
la lumière des dynamiques interpersonnelles, des
règlements et des régulations ayant cours dans
différents milieux de vie.
L’objectif est de comprendre comment les
expériences du vieillissement sont vécues et
perçues, non seulement en fonction des structures
physiques dans lesquelles les aînés résident, mais
également en fonction de l’engagement des aînés
dans les échanges interpersonnels ou les soins
personnels.
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AXE 4 – MILIEUX DE VIE
Valérie Bourgeois-Guérin, professeure au

département de psychologie de l’Université du
Québec à Montréal, avait reçu des fonds du
programme Établissement nouveaux chercheurs du
FQRSC en 2014 pour son projet sur l'expérience
du deuil chez les aînés habitant en résidence.
Depuis, elle a reçu des fonds du RQRV pour
mener une nouvelle recherche qui explore les
façons d’intervenir afin de soulager la souffrance
des hommes âgés atteints d’un cancer incurable.
Cette année, Valérie Bourgeois-Guérin et son
équipe ont effectué une étude qualitative auprès
d’intervenants du réseau de la santé et les résultats
montrent déjà que les interventions pratiquées
pour soulager les souffrances de ces hommes
peuvent être entravées par des divergences entre la
vision de ces hommes et leurs intervenants quant à
leur conception de la maladie, des traitements et
des soins à apporter.

Depuis l’année dernière, Tamara Sussman, du
département de travail social de l’Université
McGill, en partenariat avec Sharon Kaasalainen
(Co-chercheur-principale et dix-neuf autres
chercheurs dont Valérie Bourgeois-Guérin,
Laurel Young et Patrick Durivage ont obtenu
plusieurs subventions (du Réseau de centres
d’excellence du gouvernement du Canada via
TVN, du programme de planification et de
dissémination des IRSC et du programme PASS
de l’IRSC) pour réaliser une étude pancanadienne
qui vise l’amélioration des soins palliatifs dans les
centres de soins de longue durée. Dernièrement, ils
ont développé un programme de soins palliatifs
pour les centres de soins de longue durée basée sur
une approche participative. Conjointement avec
les centres de longue durée, leur équipe continue
de perfectionner ce programme pour assurer une
implantation optimale.
©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale

L’équipe Vieillissements, exclusions sociales et
solidarités (VIES) développe une programmation
scientifique et de transfert de connaissances autour
des thèmes du vieillissement, de la reconnaissance,
de la redistribution et de l’inclusion sociale.
L’équipe réunit, sous la direction d’Anne-Marie
Séguin, chercheure responsable et professeurechercheure au Centre urbanisation culture et société
de l’INRS, quatorze chercheurs issus de neuf
universités et organismes (INRS, Concordia,
Université Laval, McGill, UdeM, UQAM, Centre de
recherche et d’expertise en gérontologie sociale,
Réseau FADOQ et TCAÎM).
Elle est aussi la chercheure principale en charge
d’un projet de recherche de l’Action concertée sur
le vieillissement de la population au Québec et ses
enjeux socioéconomiques et de santé intitulé Des
besoins aux ressources : diversité des milieux et des stratégies
déployées par les personnes âgées. Elle est aussi cochercheure sur deux autres projets financés par le
CRSH
et
le
Laboratoire
sur
l’équité
environnementale.
En 2015, l’équipe VIES à présenter une exposition
itinérante « Avoir sa place. Les aînés prennent la
parole ». L’exposition illustre les résultats d’une
recherche universitaire. L'exposition vous invite à
découvrir les paroles d’aînés montréalais jumelées à
des photographies sur les mêmes thèmes. Elle révèle
différents aspects des lieux et des situations
d’exclusion que peuvent vivre les personnes âgées au
quotidien.
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AXE DE RECHERCHE
POLITIQUES PUBLIQUES
EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE

Cet axe porte sur les différentes étapes de
développement des politiques publiques et la
diffusion des connaissances pour contribuer aux
débats publics en gérontologie sociale.
Les concepts à la base des projets de cet axe sont la
générosité, la couverture, l’autonomie et la
pérennité des politiques gérontologiques sociales
qui sont souvent associées à divers facteurs
politiques et socio-économiques comme le pouvoir
des groupes représentant les aînés, l’intensité des
différences entre les classes sociales, la capacité
fiscale des gouvernements et les effets structurants
des politiques.
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AXE 5 – POLITIQUES PUBLIQUES

Patrik Marier est professeur au département de sciences politiques à l’Université Concordia et

titulaire de la Chaire de recherche de l’Université Concordia en politiques publiques et
vieillissement (2015-2020).
Le projet de Patrik Marier avec Anne-Marie Séguin, Annette Leibing, et Philippe Apparicio
Les politiques de la gérontologie sociale (CRSH, 2014-2019) se penche sur la conceptualisation de
l'autonomie pour les personnes âgées et il étudie les facteurs institutionnels et politiques facilitant
(ou entravant) le développement de politiques sociales innovantes pour les personnes âgées dans une
vingtaine de pays post-industriels. Les chercheurs et étudiants affiliés au projet élaborent aussi des
indicateurs de politiques visant à comparer la générosité des politiques gérontologiques sociales. À ce
jour, ils ont créé un questionnaire pour faciliter l'identification des composantes sociales de
l'autonomie par les personnes âgées. Il a été utilisé avec succès auprès de quelques groupes au
printemps. Parmi les résultats préliminaires, notons que les personnes interrogées réfèrent
fréquemment aux services médicaux, même si leurs propres besoins pour ce genre de services n'est
pas prépondérant. De plus, les personnes interrogées soulignent le manque de soutien
gouvernemental et, en conséquent, l'importance de la famille, des amis et même des voisins pour
combler divers besoins sociaux.

Carrière,
professeur au département
de
démographie
de
l’Université de Montréal, a
obtenu une subvention du
Conseil de recherche en
sciences humaines (CRSH)
pour un projet qui
s’interroge sur la manière
qu’ont les baby-boomers
de
redéfinir
leurs
transitions de vies pour
retarder la retraite et la
vieillesse.
Yves

Kareen Nour est responsable du développement de la

fonction recherche-évaluation à la Direction de santé publique
de la Montérégie, professeure agrégée de clinique à l'École de
santé publique de l'Université de Montréal et professeure
associée au département de médecine communautaire de
l’Université de Sherbrooke. Elle a obtenu une subvention en
recherche transdisciplinaire sur les interventions en santé
publique du l’IRSC-FRQSC (2014-2017) pour un projet
intitulé Évaluation des effets de la pratique de l'évaluation d'impact sur
la santé (EIS) en Montérégie. De plus, Kareen Nour contribue à
plusieurs projets portant sur les recherches évaluatives et
quantitatives, la promotion de la santé en gérontologie, et le
développement / l’implantation de programmes de promotion
de la santé en santé mentale et en santé environnementale.

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
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CONTRIBUTIONS AU DÉVELOPPEMENT DE
PROGRAMMES OU POLITIQUES PUBLIQUES

»

Anne-Marie Séguin, a été nommée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité

»

Sarita

»
»
»
»

sociale du Québec, membre du comité de direction du Centre d’étude sur la pauvreté et
l’exclusion pour un mandat de trois ans.
Israel est responsable du dossier de « La formation des organismes

communautaires québécois sur la maltraitance » par le ministère de la Famille. Elle est aussi
membre du comité pour le développement et validation d’une politique-type pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées en centres d’hébergement de soins de longue durée,
mandat confié à la pratique de pointe par le ministère de la Santé et des Services sociaux
conjointement avec le ministère de la Famille et des Aînés.
Yves Carrière est devenu membre du Comité consultatif des études et des statistiques

démographiques de Statistique Canada.
Le gouvernement du Québec a mis sur pied la Commission sur les soins de fin de vie, selon les
dispositions prévues par la Loi concernant les soins de fin de vie, et a nommé les onze membres
constituant parmi lesquels, Patrick Durivage, praticien chercheur du CREGÉS,
coordonnateur de la pratique de pointe en soins palliatifs communautaires pour les aînés et 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.
Zelda Freitas, Patrick Durivage et Patricia Freisen sont membres du Comité

des soins palliatifs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal où ils travaillent sur
l’intégration et l’harmonisation des programmes clinique et organisationnel du continuum de
services en soins palliatifs.
Isabelle Van Pevenage, Zelda Freitas, Patrick Durviage et Patricia
Freisen sont devenus membres du Comité d’implantation de la Loi 2 (la Loi concernant les

soins de fin de vie) et d’harmonisation des services en soins palliatifs et de fin de vie du CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

« Le Vieillissement en santé »
(Émilie Raymond)

à l’Institut national de santé publique du Québec

« L’élaboration du Plan d’action régional intégré de santé publique 2016 » par la direction de
santé publique Montréal (Manon Parisien)
« L’élaboration d'un guide méthodologique des guides de pratique en santé et en services
sociaux » pour l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS)
(Mélanie Couture)
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PERSPECTIVES D’AVENIR

Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale (CREGÉS) est aux premières loges pour assister à
l’éveil collectif des sociétés face aux enjeux du
vieillissement des populations.
Dans ce contexte, la gérontologie sociale se démarque
comme un champ d’étude de premier plan. Grâce aux
multiples collaborations pluridisciplinaires qui naissent au
sein de notre équipe, nous demeurons chef de file dans
l’étude d’un vaste répertoire d’enjeux sociaux liés au
vieillissement. Fort des succès de la dernière année, le
CREGÉS envisage les années qui viennent avec
optimisme.

©Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
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