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PRÉFACE DE LA DIRECTION SCIENTIFIQUE
DU CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE 
EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE

C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous présentons le rapport annuel 
des activités de recherche pour l’année 2017- 2018 du Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). Cette année, pas moins de 68 
projets de recherche, 49 publications scientifiques et 236 activités de rayonnement 
et de partage de connaissances ont été réalisées. 

Nous tenons à souligner aussi qu’un important travail collectif  sur les enjeux du 
vieillissement, avec l’équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions 
sociales et solidarités (VIES), fut au cœur de nos activités cette année. En témoigne 
la publication tout récemment du livre Les vieillissements sous la loupe : Entre mythes 
et réalités en collaboration avec les Presses de l’Université Laval. L’ouvrage sera 
bientôt disponible en France et traduit en anglais.

Au cours de l’année 2017-2018, le CREGÉS a accueilli deux nouveaux membres 
parmi les chercheurs réguliers : Sophie Éthier, professeure à l’École de travail 
social et de criminologie de l’Université Laval et Darla Fortune, professeure 
au département des sciences humaines appliquées de l’Université Concordia. 
De plus, en février 2017, Zelda Freitas, coordonnatrice du développement 
des pratiques de pointe en soutien aux proches aidants, a rejoint l’équipe pour 
s’engager au CREGÉS dans un domaine d’expertise dans lequel elle œuvre 
depuis de nombreuses années. Nous adressons à chacune nos chaleureux mots de 
bienvenue.

Cependant, le CREGÉS a été témoin de certains départs, notamment ceux de 
Sophie Laforest et Kareen Nour, respectivement chercheure universitaire 
et chercheure gouvernementale, Manon Parisien et Norma Gilbert, 
praticiennes-chercheures dans le domaine d’expertise de la prévention, promotion, 
de la santé et du vieillissement.
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/ gérontologie sociale /

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

Nous ne saurons terminer sans offrir tous nos remerciements et nos félicitations à tous nos membres et partenaires 
de recherche, ainsi que le milieu communautaire pour toute la confiance qu’ils nous témoignent, et sans laquelle 
notre Centre ne pourrait avancer avec tant d’optimisme et de détermination.

Patrik Marier, Ph. D.
Directeur scientifique du CREGÉS

Shannon Hebblethwaite, Ph. D.
Directrice scientifique associée du CREGÉS
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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 

EN UN COUP D’OEIL

composition 
1 Directeur scientifique 2 Chercheures d’établissement
1 Directrice scientifique 

associée
22 Chercheurs universitaires 

membres collaborateurs
18 Chercheurs universitaires 

membres réguliers
34 Étudiants*

5 Praticiens-chercheurs 8 Collaborateurs des milieux  
de pratique professionnelle

*Étudiants des chercheurs membres réguliers du CREGÉS dont le sujet de mémoire ou de thèse 
s’inscrit dans le domaine de la gérontologie sociale (14 au deuxième cycle et 20 au troisième 
cycle)

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 – Vieillissements, exclusions sociales et solidarités
Équipe de recherche en partenariat en gérontologie sociale critique, financée par les Fonds de recherche du 
Québec - Société et culture (FRQSC), 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
+ Université Concordia (en cours)

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)

disciplines 

 Études en loisirs Sexologie Ergothérapie Sciences politiques 

Anthropologie  Travail social  Communication Sociologie  

 Démographie  Géographie sociale Sciences infirmières  

 Psychologie Musicothérapie  Urbanisme Réadaptation

/ mandat /
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 remplir 
cette mission, le CREGÉS compte sur la participation et l’appui de chercheurs et de professionnels qualifiés œuvrant 
dans divers milieux tels que le réseau de la santé et des services sociaux, les universités et la communauté.
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FAITS SAILLANTS 2017-2018

16 nouvelles subventions à titre de chercheur principal 
-> 2 144 546 $

Projets de recherche 
À tire de ... Chercheur principal Co-chercheur Total
En cours 50 17 67
Terminés 1 0 1
Total 51 17 68

Parmi les 68 projets 
en cours, 19 nouveaux 
projets subventionnés 
ont été obtenus en 2017-
2018 par les chercheurs 
réguliers, dont 16 à 
titre de chercheur 
principal  et 3 à titre 
de co-chercheur.

Publications Des articles évalués par les pairs ont été publiés dans des revues de renommée internationale 
telles que Ageing & Society, La Revue canadienne du vieillissement, Journal of  Applied Gerontology, 
Lien social et Politiques, Recherches sociographiques, Revue internationale de soins palliatifs.

TOTAL
Articles dans des revues avec comité de lecture 38
Chapitres de livre 6
Rapports de recherche 2
Guides de pratique et outils d’intervention 2
Articles dans des revues sans comité de lecture 1
Total 49

Activités de rayonnement et de partage de connaissances 
TOTAL

Communications scientifiques 98
Présentations dans la communauté aux utilisateurs de connaissances et aux décideurs 60
Parutions dans les médias 66
Contributions au développement de politiques et de programmes gouvernementaux 12
Total 236
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À LA UNE!

COLLOQUE ANNUEL| L’équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions sociales et solidarités 
(VIES), le Centre de recherche en gérontologie sociale (CREGÉS) et la Chaire de recherche sur le vieillissement 
et les politiques publiques de l’Université Concordia ont organisé le 15 mai 2017 un colloque destiné au grand 
public sous le titre : Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de santé des personnes âgées. L’événement a rassemblé 
plus de 300 participants composés de personnes aînées, de proches aidants, d’intervenants et de gestionnaires 
du réseau de la santé et des services sociaux et d’organismes communautaires, ainsi que des représentants 
syndicaux et de partis politiques.  

POLITIQUE SUR LE VIEILLISSEMENT : Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, 
au Québec | Patrik Marier est directeur scientifique du CREGÉS, professeur de science politique à 
l’Université Concordia et détenteur de la chaire de recherche de l’Université Concordia sur le vieillissement et les 
politiques publiques. Sur invitation du ministère de la Famille, il a prononcé lors du forum Vieillir et vivre ensemble 
— Bilan, échanges et perspectives tenu les 1er et 2 juin 2017 à Québec une allocution intitulée : Adapter les politiques 
publiques au vieillissement de la population. Cette activité avait réuni des membres du gouvernement, des représentants 
d’organismes œuvrant auprès des aînés ainsi que des acteurs des milieux municipal et de la recherche. De plus, 
des membres du CREGÉS et de l’équipe de recherche en partenariat VIES ont soumis le 6 octobre 2017 
un mémoire en réponse à un appel lancé par le gouvernement provincial au sujet de la politique Vieillir et 
vivre ensemble et du Plan d’action 2018-2023. Ce mémoire est téléchargeable sur le site Internet du CREGÉS :  
www.creges.ca

OUVRAGE COLLECTIF SUR LE VIEILLISSEMENT| Le livre Les vieillissements sous la loupe. 
Entre mythes et réalités paru aux Presses de l’Université Laval en mai 2018 est composé de 31 chapitres 
qui remettent en question ou déconstruisent plusieurs mythes en lien avec le vieillissement à la lumière de la 
recherche scientifique. Plus de 60 auteurs auteurs ont contribué à la rédaction de cet ouvrage, dont de nombreux 
chercheurs, praticiens-chercheurs et membres étudiants de l’équipe de recherche en partenariat VIES et du 
CREGÉS.

PUBLICATIONS | En collaboration avec Vincent Caradec et Aline Chamahian, professeurs à l’Université de 
Lille (France), Patrik Marier et Anne-Marie Séguin, professeure à l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) — Centre Urbanisation Culture Société et chercheure responsable de l’équipe de recherche 
en partenariat VIES ont édité un numéro de la revue internationale Lien social et Politiques intitulé Les 
territoires du vieillissement. Ce numéro paru à l’automne 2017 incluait un article de Maude Benoit, professeure 
en science politique à l’Université du Québec à Montréal, portant sur une analyse des politiques de maintien à 
domicile au Québec et en France. Julien Simard, membre étudiant du CREGÉS et doctorant à l’INRS — 
Centre Urbanisation Culture Société y publiait aussi un article sur le thème de l’exclusion territoriale qui menace 
en particulier les personnes vieillissantes. Cette publication est disponible sur Internet à l’adresse suivante :  
lsp.inrs.ca

►

►

►

►

http://www.creges.ca/  
http://lsp.inrs.ca
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BOURSES D’ÉTUDE 2016-2017

Afin d’encourager la relève en gérontologie sociale, le CREGÉS offre des 
bourses aux étudiants de ses membres réguliers. Un total de 25 000$

a ainsi été octroyé en bourses à huit étudiants en 2017-2018.

Bourses doctorales (15 000$ au total)

Baptiste Fournier, Sciences de l’activité physique, Université de Montréal (étudiant de Sophie Laforest)
Effets et implantation d’un programme communautaire de marche avec bâtons destinés aux aînés

Sara Painter, Études urbaines, Institut national de la recherche scientifique — Centre Urbanisation 
Culture Société (étudiante d’Anne-Marie Séguin)

Les géographies quotidiennes de personnes souffrant de troubles psychiques – pratiques spatiales dans les espaces du 
quotidien

Rafael Silva-Ramirez, Démographie, Université de Montréal (étudiant d’Yves Carrière)
Étude de la retraite au Canada dans le contexte d’une augmentation du poids des immigrants parmi la main-d’œuvre 
canadienne 

>

>

>

Bourses de maîtrise (10 000$ au total)

Alexandra Gilbert, Loisirs, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières (étudiante 
d’Hélène Carbonneau)

Déterminants de la pratique de la marche en contexte urbain chez les personnes en situation de mobilité restreinte

Mohamed Jridi, Sexologie, Université du Québec à Montréal (étudiant d’Isabelle Wallach)
Sexualité et relations affectives des personnes âgéEs : influence du parcours de vie

Judith Lefebvre, Démographie, Université de Montréal (étudiante d’Yves Carrière)
Les tendances d’espérance de vie sans incapacité chez les 45 ans et plus, selon le sexe, Canada, 1994-2014 

Léonie Perron, Science politique, Université du Québec à Montréal (étudiante de Maude Benoit)
Comment le Nouveau management public transforme-t-il la mise en œuvre des politiques publiques? Le cas des prestations 
des services à domicile au Québec

Nora Tremblay-Lamontagne, Communications, Université Concordia (étudiante de Kim Sawchuk)
Old, Crafty and Connected : Cercle de Fermières’ community and technologies

>

>

>

>

>
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AXE DE RECHERCHE
LES AÎNÉS COMME ACTEURS SOCIAUX01

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

Ginette Aubin, professeure au département d’ergothérapie, et Hélène Carbonneau, professeure au département 
d’études en loisirs, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ont obtenu un soutien financier du 
CREGÉS afin de conduire une étude exploratoire intitulée Espaces inclusifs et occupations des aînés ayant une problématique de 
santé mentale. Les chercheures visent à saisir par cette recherche les perceptions de ces personnes aînées quant à la place 
qu’elles occupent au sein de leur communauté et en particulier leurs expériences relatives à la fréquentation de divers 
espaces. Pour ce faire, une méthodologie de recherche innovante a été choisie : le récit de parcours en temps réel, 
méthode qui sait conjuguer le récit à la découverte des lieux dont celui-ci fait mention. Des recommandations visant 
la promotion de l’inclusion sociale des personnes aînées vivant avec un problème de santé mentale seront formulées 
à l’issue de cette recherche.

Shannon Hebblethwaite est directrice scientifique associée du CREGÉS, professeure à 
l’Université Concordia et directrice de engAGE: Centre for Research on Aging. Kim Sawchuk 
est pour sa part professeure au département d’études des communications, Vice-doyenne à la 
recherche et aux études supérieures à la Faculté des arts et des sciences de l’Université Concordia 
et directrice du projet de recherche multi-méthodologique sur les technologies et le vieillissement, 
ACT. La présence des deux chercheures et de leur collègues dans les médias a été particulièrement 
marquée en février 2018 durant la période de consultation au sujet de l’initiative Ville Amie des 
aînés par la Ville de Montréal. Elles ont entre autres alerté les autorités sur les obstacles à la pleine 
participation de personnes âgées à cette consultation car les séances publiques prévues avaient 
lieu en février, en pleine période hivernale, pendant laquelle les déplacements peuvent s’avérer 
particulièrement difficiles. De plus, le sondage en ligne proposé initialement pouvait poser des 
difficultés en raison d’un manque de familiarité ou d’accès à la technologie pour les aînés. Enfin, 
l’absence d’information publiée en anglais ou dans des langues autres que le français pouvait 
constituer un frein à la participation de plusieurs personnes âgées à la consultation. À la fin 
du mois de février, la Ville de Montréal avait prolongé la période de consultation; le sondage a 
été proposé en français et en anglais, une version papier avait également été offerte ainsi qu’un 
service téléphonique bilingue.
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AXE DE RECHERCHE
MULTIPLES VIEILLISSEMENTS : 
CORPS, IDENTITÉS ET SOCIÉTÉ02

Cet axe s’intéresse aux clichés sur le vieillissement 
et aux multiples manières de vivre et d’atteindre 
la vieillesse, aux différentes perceptions dues au 
vieillissement – celles des personnes âgées elles-
mêmes et des autres populations, ainsi qu’aux 
multiples liens qui se tissent entre l’âge et les 
contextes de vie. 
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AXE 2 – MULTIPLES VIEILLISSEMENTS 

Isabelle Wallach, professeure au département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal et Isabelle 
Van Pevenage, chercheure d’établissement au CREGÉS et professeure affiliée au département de sociologie de 
l’Université de Montréal, ont organisé un colloque de l’équipe de recherche en partenariat VIES avec le soutien du 
CREGÉS dans le cadre du 85ème Congrès annuel de l’Association francophone pour l’avancement de la science 
(ACFAS). Ce colloque tenu à Montréal le 9 mai 2017 était intitulé : Regards sur soi, regards des autres : vieillesses et vieillissements 
à l’épreuve de l’identité. L’événement avait pour objectif  d’explorer les constructions sociales du vieillissement, et ce, en 
deux axes distincts. Un premier axe concernait les constructions des identités des personnes âgées par les processus 
d’intériorisation, de négociation ou de distanciation face aux normes et valeurs sociales. Il s’agisissait dans cet axe-
ci d’aborder les rapports qu’entretiennent les membres de populations minoritaires (notamment, les migrants et 
les minorités sexuelles) avec les constructions sociales du vieillissement. Le deuxième axe traitait des constructions 
sociales du vieillissement et de la vieillesse dans la collectivité ainsi que de leurs répercussions sur les individus et les 
institutions. Outre les organisatrices, Valérie Bourgeois-Guérin (professeure au département de psychologie 
de l’Université du Québec à Montréal), Hélène Carbonneau, Shari Brotman (professeure à l’École de travail 
social de l’Université McGill), Émilie Raymond (professeure à l’École de travail social et de criminologie de 
l’Université Laval), Patrik Marier et Patrick Durivage, praticien-chercheur au CREGÉS ont présenté des 
communications lors de ce colloque. Trois étudiants membres figuraient également parmi les conférenciers (Julie 
Beauchamp, Chloé Dauphinais et Ilyan Ferrer.

Lors du 21e Congrès mondial de gérontologie et de 
gériatrie à San Francisco en juillet 2017, Patrik 
Marier avait présidé un symposium interdisciplinaire 
organisé par le CREGÉS et l’équipe de recherche en 
partenariat VIES intitulé Examining Aging and Social 
Inclusion through Different Lenses auquel participaient des 
membres du CREGÉS, aussi bien des chercheurs que 
des étudiants aux cycles supérieurs. Les thématiques 
abordées incluaient l’autonomie, les perceptions des 
personnes âgées gaies et lesbiennes et leurs expériences 
face à l’exclusion et à l’inclusion sociale, les normes de 
beauté et les corps vieillissants ainsi que les expériences 
des personnes aînées immigrantes. Les chercheurs 
Patrik Marier, Isabelle Wallach et Shari 
Brotman avaient présenté des communications lors 
de ce symposium, ainsi que trois étudiants membres du 
CREGÉS (Julie Beauchamp, Daniel Dickson 
et Ilyan Ferrer).
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AXE DE RECHERCHE
INTERVENIR AUPRÈS ET AVEC DES
PERSONNES ÂGÉES ET LEURS PROCHES03

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.
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AXE 3 – INTERVENIR

Tamara Sussman, professeure à l’École de travail social de l’Université McGill est cochercheure principale d’un projet 
Improving Advance Care Planning for Frail Elderly Canadians in Long-term Care. Cette étude pancanadienne est récipiendaire 
d’une subvention du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées. L’initiative porte sur la planification 
préalable des soins palliatifs, un processus par lequel les personnes aînées peuvent par avance s’exprimer quant à 
leurs choix, souhaits et préférences en matière de soins. Ils peuvent ainsi être mieux reconnus et pris en compte dans 
cette démarche de dispensation des soins. Valérie Bourgeois-Guérin, professeure à l’Université du Québec à 
Montréal, et Patrick Durivage agissent respectivement à titre de cochercheure et de collaborateur de cette étude.

Le CREGÉS et l’équipe de recherche en partenariat 
VIES ont diffusé en 2017-2018 le programme Participe-
Présent — Promouvoir la participation communautaire et la 
santé mentale des aînés. Norma Gilbert était jusqu’à 
son départ à la retraite en mai 2018 coordonnatrice 
du développement des pratiques de pointe dans 
le domaine d’expertise en prévention, promotion, 
santé et vieillissement du CREGÉS. Elle a offert une 
présentation sur le programme Participe-Présent lors 
de la rencontre annuelle de l’Association canadienne 
pour la santé mentale à Toronto en septembre 2017; elle 
a animé aussi un atelier sur la même thématique lors du 
Congrès de l’Association canadienne de gérontologie 
(ACG) à Winnipeg, au Manitoba. Lors de la journée 
Bell cause pour la cause, le 31 janvier 2018, le CREGÉS 
et l’équipe de recherche en partenariat VIES avaient 
planifié un événement pour souligner le lancement 
des manuels d’animation au centre communautaire 
Patro Le Prévost à Montréal, en présence de multiples 
partenaires et invités. À cette occasion, Ginette 
Aubin avait présenté des résultats de recherche portant 
sur l’implantation du programme. Enfin, des vidéos 
d’accompagnement réalisées par Nora Tremblay-
Lamontagne et Norma Gilbert continuent de 
retenir l’attention soutenue des internautes depuis leur 
mise en ligne à l’automne 2017. (Le programme avait 
reçu l’appui du Fonds communautaire Bell cause pour 
la cause en 2016 pour la production des vidéos et la 
diffusion du programme à l’échelle canadienne). Les 
manuels de ce programme sont téléchargeables en 
versions française et anglaise sur le site du CREGÉS.

Mélanie Couture est chercheure d’établissement 
au CREGÉS et professeure associée au département 
de psychologie de l’Université de Sherbrooke. Elle est 
cochercheure principale du projet de recherche  Maintien 
à domicile des personnes âgées vulnérables : Co-conception et 
déploiement de solutions technologiques dans le cadre d’un 
laboratoire vivant. Ce projet a reçu un soutien financier 
des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) en partenariat avec le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNGC). Au cours de cette étude, des technologies 
sont utilisées afin de faciliter le maintien à domicile des 
personnes aînées à risque de négligence de soi recevant 
des services de soutien à domicile. Le processus 
d’implantation et l’efficacité des technologies seront 
examinés selon les perspectives des gestionnaires, des 
chefs de programme, des professionnels de la santé, 
des proches aidants ainsi que des personnes aînées 
elles-mêmes.
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AXE DE RECHERCHE
MILIEUX DE VIE04

En privilégiant un angle critique, cet axe revoit le 
concept de « chez-soi » à la lumière des dynamiques 
interpersonnelles, des systèmes de règles implantés 
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 dans les soins 
personnels.
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AXE 4 – MILIEUX DE VIE

Émilie Raymond et Anne-Marie Séguin mènent le projet de recherche soutenu par le CREGÉS Pour une ville 
plus inclusive : pratiques de l’espace et lien social dans un projet intergénérationnel de mixité résidentielle. Il étudie en profondeur 
une initiative développée dans une ville du nord de la France. Les chercheures s’intéressent à l’inclusion sociale des 
personnes aînées dans les espaces de vie collective et notamment aux rapports intergénérationnels et interculturels qui 
s’y développent. L’exclusion dont peuvent faire l’expérience les personnes âgées vivant avec des limitations motrices 
ou sensorielles est notamment examinée. 

Anne-Marie Séguin et d’autres chercheurs en gérontologie sociale dont deux membres l’équipe de recherche en 
partenariat VIES, Bernadette Dallaire et Isabelle Van Pevenage, ont publié les résultats d’une étude 
financée par le Fonds québécois de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC). La recherche Des 
besoins aux ressources : diversité des milieux et des stratégies déployées par les personnes âgées vise à comprendre ce qui permet aux 
personnes âgées vivant seules en situation de légère perte d’autonomie et disposant de revenus modestes ou moyens 
de demeurer à l’endroit où elles le désirent (logement et quartier). Cette recherche qualitative a été conduite auprès 
de personnes âgées de 75 ans et plus et d’intervenants dans trois régions du Québec. Les résultats obtenus font entre 
autres état de la détermination et de la diversité des stratégies déployées par ces personnes afin de demeurer dans 
leur milieu résidentiel. De plus, il apparaît que le réseau social de soutien est variable d’un individu à l’autre et qu’il 
peut se révéler fragile surtout dans les situations de changements importants chez les personnes âgées (maladies 
graves, accidents, etc.). Le recours à des ressources publiques, communautaires et de l’économie sociale locale est 
aussi documenté et il ressort que certains besoins ne sont pas toujours comblés adéquatement, fautes de moyens. Les 
auteurs formulent des recommandations concernant les ressources locales, le logement, la mobilité et les services à 
domicile.
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AXE DE RECHERCHE
POLITIQUES PUBLIQUES  
EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE05

Cet axe porte sur les différentes étapes de 
développement des politiques publiques et sur 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 différents 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 le chercheur principal d’une étude financée par le Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada (CRSH) sous le titre The Politics of  Social Gerontology; Anne-Marie Séguin et Annette Leibing, 
professeure à la faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal figurent parmi les cochercheurs. Cette 
étude traite des innovations au chapitre des politiques sociales en matière d’autonomie des personnes âgées dans une 
vingtaine de pays. Elle vise à explorer sur ce qui favorise ou, à l’inverse, contraint des obstacles à de telles innovations. 
Au cours de l’année 2017-2018, huit groupes de discussion avec des personnes aînées ont eu lieu dans différentes 
villes du Québec. En outre, plus de 1 600 personnes âgées de 50 ans et plus ont répondu à un sondage afin d’exprimer 
leurs points de vue sur une différentes thématiques, dont l’autonomie, la société vieillissante, les pensions et la proche 
aidance.

Tel que mentionné précédemment à la section À la Une!, c’est sur une initiative 
conjuguée de trois entités dédiées à la gérontologie sociale    — l’équipe de 
recherche en partenariat VIES, le CREGÉS et la Chaire de recherche en 
politiques publiques et vieillissement de l’Université Concordia — que s’est 
tenu en mai 2017 le colloque Les impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de 
santé des personnes âgées. Les thématiques abordées au cours de cette journée 
incluaient : le démantèlement de l’État providence et sa restructuration; les 
impacts des mesures d’austérité sur différents phénomènes les inég alités de santé 
des personnes âgées, sur le réseau public de soins de santé sur la communauté, 
l’économie sociale et le quotidien ainsi que sur les environnements locaux et 
le chez-soi. Les conférenciers émanaient de milieux divers : institutions de 
recherche et d’enseignement, services publics, syndicats, milieux communautaires 
et économie sociale. En novembre 2017, Patrik Marier et Anne-Marie 
Séguin avaient présenté un rapport-synthèse de l’événement à Rimouski sur 
invitation d’Harold Lebel, député local et porte-parole de l’opposition officielle 
en matière d’emploi, de solidarité sociale et de lutte contre la pauvreté. La revue 
du CREGÉS, Pluriâges, a consacré son numéro de l’hiver 2018 au colloque. Ce 
numéro est disponible en versions française et anglaise gratuitement sur le site 
Internet du CREGÉS. Les résumés et captations audios sont disponibles sur le 
site Internet de l’équipe de recherche en partenariat VIES www.vies.ucs.inrs.ca. 
S’y trouve également la vidéo Réflexions de personnes âgées sur l’austérité, réalisée par 
le projet ACT (Ageing+Communication+Technologies ).

Inscription GRATUITE : www.creges.ca/colloque-2017/

514-484-7878 #1366    Date limite : 1er mai 2017

Research Chair in Aging  
 olic  yand Public P

Impacts de l’AUSTÉRITÉ sur les conditions 
de vie et de santé des personnes âgées         

Université Concordia
Pavillon Henry F. Hall

Local 0050-00

Lundi 15 mai 2017 
8 h 30 - 16 h 30

COLLOQUE

VIES
é q u i p e vieillissements

exclusions sociales

solidarités

http://www.vies.ucs.inrs.ca
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CONTRIBUTIONS AU DÉVELOPPEMENT  
DE PROGRAMME OU POLITIQUES PUBLIQUES

Mélanie Couture est responsable scientifique de l’Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et services sociaux (UETMISSS) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 
Sarita Israel est quant à elle coordonnatrice du développement des pratiques de pointe pour contrer 
la maltraitance envers les personnes aînées au CREGÉS. Milaine Alarie est agente de planification, de 
programmation et de recherche au CREGÉS. Dans le cadre d’un mandat du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), elles effectuent le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de la mise 
en œuvre d’une Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation 
de vulnérabilité. Ces travaux sont réalisés suite à l’adoption de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (L-6.3), adoptée et sanctionnée le 30 mai 2017 par 
l’Assemblée nationale du Québec. Un guide de mise en œuvre ainsi que des activités d’information et de 
sensibilisation sont également en cours de réalisation.

La proche aidance a retenu l’attention des membres du CREGÉS et de l’équipe de recherche en partenariat VIES 
ainsi que celle de Sophie Éthier, professeure à l’école de travail social et de criminologie de l’Université Laval. 
Les auteurs du mémoire CREGÉS-VIES ont identifié cinq enjeux-clés : 1/ la reconnaissance d’un statut légal 
pour les proches aidants; 2/ le développement de programmes et de services à leur intention; 3/ l’établissement 
d’un partenariat entre les proches aidants et le système de soins et services sociaux; 4/ le fait de se reconnaître 
comme étant un proche aidant; et 5/ le rôle des employeurs dans le soutien à apporter à ces personnes. Les 
recommandations des auteurs de ce mémoire visent à la reconnaissance et le soutien auprès des proches aidants. 
Pour sa part, Sophie Éthier, par son mémoire Au-delà de l’âge, reconnaître et soutenir tous les proches aidants 
soutient que les politiques publiques au Québec devraient reconsidérer la proche aidance afin de ne plus la 
limiter aux seules personnes âgées. L’auteure propose notamment l’établissement d’une stratégie nationale de la 
proche aidance.

»

» Des membres du CREGÉS et de l’équipe de recherche en partenariat VIES ont soumis en octobre 2017 un 
mémoire dans le cadre de la consultation sur la politique gouvernementale sur le vieillissement du Québec, 
Vieillir et Vivre ensemble — Chez soi, dans sa communauté, au Québec et le Plan d’action 2018-2023. Tout en 
saluant l’opportunité de prendre part à cette consultation, les auteurs remettaient en question la notion de 
« vieillissement actif  » sur laquelle s’appuie fortement la politique. Ils mettaient en lumière la diversité des 
réalités du vieillissement et la persistance de l’âgisme. Le mémoire proposait une synthèse des connaissances 
scientifiques et des recommandations en lien avec l’engagement citoyen et social, le rôle des communautés 
face au vieillissement de leur population, l’habitation, la mobilité des personnes âgées et la proche aidance.
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Patrik Durivage poursuit son engagement à titre de membre de la Commission des soins de fin de vie 
du Québec. Il est également membre du comité d’implantation de la Loi 2 du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal.

Kim Sawchuk et ses collaboratrices membres du projet de recherche 
Ageing + Communication + Technology — ACT ont répondu à l’« Appel 
aux observations sur la demande du gouverneur en conseil de faire rapport 
sur les modèles de distribution de programmation de l’avenir » lancé par le 
Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC). Les auteures ont mené un programme de recherche mixte 
(qualitative et quantitative) auprès de personnes âgées de plus de 60 ans. Outre 
l’importance continue que représentent les médias ‘traditionnels’ (télévision 
et radio) dans la vie des personnes âgées, les résultats mettent entre autres 
en lumière les préoccupations de ces personnes quant aux représentations 
du vieillissement et des personnes âgées véhiculées dans les médias. Des 
recommandations précises à l’intention de l’agence fédérale sont formulées 
afin que les expériences, points de vue et usages des médias par les personnes 
âgées puissent être mieux compris et considérés à l’avenir.

»

»
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Les vieillissements sous la loupe
Entre mythes et réalités

Le vieillissement de la population est parfois traité, dans les 
discours politiques et médiatiques, comme une catastrophe 
démographique, un lourd fardeau social ou financier pour la 
société. Le vieillissement de la population et la vieillesse restent 
encore aujourd’hui fréquemment associés à des représentations 
négatives, à des idées toutes faites qui persistent dans le temps. 

L’ouvrage regroupe 31 textes qui font la lumière sur différents 
mythes persistants liés au vieillissement. Il aborde des thèmes 
variés, tels la retraite, les travailleurs âgés, le deuil, la violence, 
l’hébergement, la mobilité, le numérique, l’itinérance, la sexua-
lité, les proches aidants, les capacités cognitives, le bénévolat, la 
participation sociale ou politique, vieillir en prison, vieillir avec un 
handicap, etc. Pour obtenir un portrait juste des personnes 
âgées, des spécialistes de plusieurs domaines et disciplines ont 
été invités à présenter un mythe, puis à le déconstruire ou à l’ana-
lyser dans toutes ses nuances. Sans compromis sur la qualité 
scientifique, les textes, courts et accessibles, ont pour objectif de 
permettre aux lectrices et aux lecteurs d’explorer les enjeux 
sociaux du vieillissement sous-jacents aux mythes analysés. Par 
cet ouvrage, nous espérons contribuer à une meilleure compré-
hension collective des défis, mais aussi des atouts, d’une société 
vieillissante. 

Cet ouvrage est le fruit d’un projet collectif porté par l’Équipe 
de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions so- 
ciales et solidarités (VIES) et par le Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). 

« Notre intention est de contribuer à une 
sensibilisation du public, des intervenants, des 

professionnels et des chercheurs afin d’amorcer, 
avec eux, une transformation des discours et 
des pratiques entourant le vieillissement. »

Sous la direction de
Véronique Billette 
Patrik Marier
Anne-Marie Séguin
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