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Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal est fier de vous recevoir pour son colloque annuel 2019, un événement co-organisé avec l’Équipe de 
recherche en partenariat Participation sociale et villes inclusives (PSVI) et le projet ACT - Ageing + Communication 
+ Technologies.

Comme son titre en témoigne, cette année, le colloque porte sur la réalité méconnue des aînés Sourds ou 
ayant des incapacités. En effet, l’un des aspects moins connus du vieillissement de la population est qu’il 
amènera une augmentation du nombre absolu de personnes aînées ayant des incapacités. Au Québec, 
17% des 65-74 ans et 31% des 75-84 ans ont des incapacités modérées ou sévères qui freinent ou empêchent 
la réalisation de leurs activités quotidiennes. De plus, il est difficile d’obtenir des données fiables sur le 
nombre de personnes aînées Sourdes dans la population, car elles ne se considèrent pas comme ayant une 
incapacité. Ce constat confirme l’importance de s’intéresser à ces populations. Afin de mieux intervenir 
auprès de ces aînés, il semble crucial de s’intéresser à leurs savoirs, à leurs besoins et à leurs aspirations.  

Deux grandes questions guideront les réflexions tout au long de la journée :
Comment favoriser l’inclusion et la participation sociale des personnes aînées Sourdes ou ayant des incapacités? 
Comment enrichir nos pratiques et valoriser leurs expériences, capacités et potentialités?

Animée par Marc De Koninck, organisateur communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale, cette activité 
s’adresse aux employés du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et des milieux communautaires et 
associatifs, aux aînés et à leurs proches, ainsi qu’aux chercheurs et aux étudiants. Au programme : des conférences, 
un panel-témoignages, des ateliers, un concours d’affiches étudiantes, des kiosques d’information et encore plus! 

Le colloque vise à : 

• sensibiliser les participants aux différentes expériences, capacités et potentialités des personnes aînées Sourdes 
ou ayant des incapacités;

• informer les participants des  pratiques plus inclusives et soutenant l’autodétermination des personnes aînées 
Sourdes ou ayant des incapacités;

• dégager des pistes de solution ou offrir des outils d’intervention pour soutenir la participation sociale et nos 
interactions avec les personnes aînées Sourdes ou ayant des incapacités.

Nous vous souhaitons un excellent colloque!

Les Comités scientifique et organisateur

Remerciements :
Antonia Hernàndez (Design affiche)

Introduction
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COMITÉ SCIENTIFIQUE (par ordre alphabétique)

Patricia Friesen, M. Sc., Infirmière. Direction du programme de Soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA), CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Line Grenier, Ph. D., Professeure, Université de Montréal 
Chercheure, Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)  
et projet ACT - Ageing + Communication + Technologies

Valérie Martel, M. Sc., Coordonnatrice clinique, Équipe en accessibilité universelle,  
membre de l’Équipe de recherche en partenariat Participation sociale sociale et villes inclusives (PSVI), 
spécialiste en orientation et mobilité, programme en surdicécité,  
Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, et Déficience physique.  
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)

Élise Milot, Ph. D., Professeure, Université Laval 
Chercheure, Équipe de recherche en partenariat Participation sociale et villes inclusives (PSVI) et 
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 

Émilie Raymond, Ph. D., Professeure, Université Laval 
Chercheure, Centre de recherche en gérontologie sociale (CREGÉS),  
Équipe de recherche en partenariat Participation sociale sociale et villes inclusives (PSVI)  
et Centre interdisciplinaire en recherche en réadaptation et integration sociale (CIRRIS)

COMITÉ ORGANISATEUR (par ordre alphabétique)

David Fiset, Coordonnateur de recherche, Centre interdisciplinaire de recherche 
en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), CIUSSS de la Capitale-Nationale

Gabrielle Legendre, Coordonnatrice en transfert et mobilisation des connaissances, 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Karine Ohayon, Technicienne en communication, 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

FORMATION CONTINUE

Cette activité de formation est reconnue par :
 X l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (6 HFC)

 X la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (5 HFC)

INTERPRÈTES LSQ

Les participants en présentiel et en Webinaire bénéficieront de la présence d’interprètes de la langue des 
signes du Québec (LSQ)  pour tout l’avant-midi. En après-midi, leur présence a été établie en fonction des 
inscriptions aux ateliers. 
Veuillez vous référer au programme détaillé pour plus d’informations (p. 8) 
Ateliers offerts avec interprètes LSQ : Bloc 1 : Ateliers 1 et 3 - Bloc 2 : Ateliers 2 et 3.
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Organisateurs

@LE_CREGES

@creges.csss.cavendish

www.creges.ca

https://actproject.ca/

www.villeinclusive.com

ÉQUIPE DE RECHERCHE EN PARTENARIAT  
PARTICIPATION SOCIALE ET VILLES INCLUSIVES (PSVI)
Issus des sphères associatives, municipales, gouvernementales et  
universitaires, les membres de l’Équipe de recherche en partenariat  
« Participation sociale et villes inclusives » (PSVI) sont mobilisés depuis 
2012 dans une démarche collaborative qui vise à rendre la ville plus 
accueillante pour les personnes ayant des incapacités (PAI). Alors que 
l’image standard du citoyen autonome, performant et sans incapacité 
prévaut souvent dans les décisions en matière de gouvernance publique, 
notamment sur le plan de l’aménagement urbain et de la vie collective, 
les PAI, en tant que groupe minorisé, voient compromis le plein 
exercice de leurs droits. L’objectif général de l’équipe PSVI consiste à 
repenser les conditions de l’urbain afin de permettre aux PAI d’accéder 
à la ville comme territoire vécu, ainsi que de concrétiser leur droit de « 
faire la ville », de l’intégrer et de la transformer. 

PROJET ACT - AGEING + COMMUNICATION  
+ TECHNOLOGIES
Financé par le programme de partenariat de recherche du Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Ageing + 
Communication + Technology (ACT – actproject.ca) est un projet 
international et pluridisciplinaire qui s’intéresse aux transformations 
des expériences du vieillissement dans le contexte de la prolifération 
des nouvelles formes de communications médiatisées dans le 
monde numérique. Il s’intéresse aux différentes manières, souvent 
subtiles, dont opère l’  « âgisme numérique » - les biais individuels et 
systémiques qui créent des formes d’inclusion et d’exclusion liées à l’âge.  
Le travail réalisé dans le cadre de ACT crée des connexions 
intergénérationnelles, repense les nouveaux médias dans la perspective 
du vieil âge, et confronte l’âgisme numérique sous ses différentes 
formes.

@ACTProjectConcordia

@ACT_Concordia

CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE EN 
GÉRONTOLOGIE SOCIALE (CREGÉS)
Le CREGÉS réunit des chercheurs, praticiens-chercheurs, étudiants, 
et collaborateurs des milieux de pratique autour d’une même 
mission : améliorer les services et les pratiques professionnelles auprès 
des personnes âgées. Cette mission repose sur le développement de 
la recherche sociale, l’élaboration, l’expérimentation et la validation 
de pratiques de pointe, l’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et services sociaux (ÉTMISSS), ainsi  que  des  
activités d’enseignement et de transfert des connaissances.
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Merci à nos partenaires !

Partenaires 
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Programme de la journée  
8 h 30 |  ACCUEIL  | Grand salon
• Café/collation
• Kiosques

9 h 00 | MOT DE BIENVENUE

9 h 10 | VIDÉO D’INTRODUCTION 
Préparé par le projet ACT et le Critical  
Disability Studies Working Group

9 h 20 | CONFÉRENCE 
La participation sociale des personnes aînées ayant 
des incapacités : vers des pratiques plus inclusives 
pour prévenir la discrimination
Émilie Raymond

9 h 50 | CONFÉRENCE 
L’autodétermination des personnes âgées ayant 
une déficience intellectuelle
Martin Caouette 

10 h 20 | PÉRIODE DE DISCUSSION 

10 h 35 | PAUSE 
• Café/collation
• Kiosques

10 h 50 | PANEL TÉMOIGNAGES 
Vieillir comme personne Sourde ou ayant des 
incapacités : défis, bonheurs et aspirations
Coanimé par :
Véro Leduc 
Élise Milot 
Panélistes : 
• Monique Boudreault, Retraitée, bénévole
• Diane Paquet, Retraitée
• Benoît Giroux, Brigadier scolaire 

12 h 00 | DÎNER - CONCOURS D’AFFICHES  
ÉTUDIANTES - KIOSQUES

13 h 30 | ATELIERS - BLOC 1 (B1)
14 h 50 | ATELIERS - BLOC 2 (B2)

1. Les technologies visant le maintien à domicile 
des personnes âgées ayant des incapacités  
Mélanie Couture | B1: Grand Salon - B2 : 2326

2. L’inclusion des aînés ayant des incapacités dans 
les organisations d’aînés : un guide pratique 
Émilie Raymond, Christophe Tremblay et 
Rachel Ruest | B1 : 2326 - B2 : Grand salon

3. La communication avec des personnes  
Sourdes : concepts de base pour mieux intervenir 
Annie Beaulieu et Bernard Belley | 
B1 : 2300 - B2 : 2320

4. Les incapacités invisibles : quand la vue et 
l’ouïe diminuent
Valérie Martel | B1 : 2320 - B2 : 2300

5. La participation sociale des personnes aînées 
avec ou sans diagnostic de santé mentale :  
le programme Participe-Présent 
Ginette Aubin et Julie Beauchamp | 
B1, B2 : 4514

6. Le processus de double vieillissement : 
expériences des parents vivant avec un adulte 
ayant une déficience intellectuelle (DI) 
Élise Milot, Odile Bourdages, Valérie Slythe, 
Fanny Leblanc, Marie Boulanger-
Lemieux et Denise Juneau | B1, B2 : 4512 

7. Vibrer pour le plaisir : des objets technologiques 
favorisant l’accessibilité culturelle 
Line Grenier et Samuel Thulin |  
Offert en B1 seulement : 3105

14 h 30 | PAUSE | Grand salon 
• Café

15 h 50 | MOT DE CLÔTURE

ATELIERS 
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ANIMATION

Description des activités

9 h 00
MOT DE BIENVENUE
Isabelle Van Pevenage, Ph. D., Directrice scientifique par intérim, CREGÉS,  
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
9 h 10
VIDÉO D’INTRODUCTION 
Préparée par le projet ACT et le Critical Disability Studies Working Group

Professeure, Université Laval. Chercheure, CREGÉS, PSVI et CIRRIS
Émilie Raymond s’intéresse à la participation sociale et citoyenne, notamment des 
personnes aînées ayant des incapacités, et explore à ce sujet l’intersection des discours 
politiques et des expériences des acteurs sociaux. Dans le cadre de ses projets de  
recherche, elle privilégie les approches de recherche participatives et émancipatrices.

Résumé : Dans une société où sont valorisés les discours sur le vieillissement actif et en santé, les aînés ayant 
des incapacités peuvent vivre des situations de stigmatisation qui entravent leur pleine participation sociale. 
Issue d’une recherche-action participative menée dans une organisation de loisirs « par et pour » les personnes 
aînées, la conférence présentera quatre recommandations susceptibles de soutenir l’inclusion : 1) entreprendre 
une démarche collective; 2) adopter une perspective organisationnelle; 3) sensibiliser aux différents visages de 
l’intersection vieillissement/handicap; 4) transformer les us et coutumes sur le plan de l’accueil et des activités. 
Cette approche multidimensionnelle, qui tient compte des rapports de pouvoir, semble prometteuse pour 
assurer l’accès des personnes aînées ayant des incapacités aux milieux de participation sociale.

ÉMILIE RAYMOND, Ph. D.

Marc De Koninck est organisateur communautaire au CIUSSS de la Capitale-
Nationale depuis plus de 33 ans. Ses champs d’intervention sont très variés : logement 
social, défense des droits, personnes handicapées, soutien à domicile, participation 
sociale, crédit communautaire, toxicomanie, lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Depuis 2017, il est président du Conseil d’administration de Centraide  
Québec-Chaudière-Appalaches.

9 h 20 | CONFÉRENCE 1 - La participation sociale des personnes aînées ayant des incapacités : vers des 
pratiques plus inclusives pour prévenir la discrimination
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ANIMATRICES 

PANÉLISTES

Monique Boudreault  
Retraitée, bénévole

Benoît Giroux 
 Brigadier scolaire 

Diane Paquet 
Retraitée

VÉRO LEDUC, Ph. D. 
Professeure, Université du Québec à 
Montréal
Chercheure, Projet ACT

Artiste et chercheure engagée, Véro  
Leduc est professeure au 

département de communication sociale et publique de 
l’UQAM. Première professeure d’université Sourde au  
Québec et chercheure associée à divers partenariats de 
recherche, ses recherches actuelles portent sur les pratiques 
artistiques des personnes Sourdes et handicapées, l’accessibilité 
culturelle et la vie au travail des personnes ayant une surdité. 
Elle s’intéresse particulièrement aux interactions entre les 
personnes Sourdes et entendantes et aux méthodes créatives de 
sensibilisation.

Élise Milot s’intéresse à 
l’optimisation des pratiques entre 

les différents acteurs impliqués dans le quotidien 
des adultes qui présentent une DI ou un TSA. Plus 
précisément, ses projets de recherche témoignent d’un 
intérêt pour le développement et l’expérimentation 
de stratégies prometteuses pour optimiser la qualité 
des pratiques d’accompagnement destinées aux 
familles à travers l’avancée en âge, de même que la 
mise en place de modalités pédagogiques visant à 
soutenir le développement des savoirs et savoir-agir 
nécessaires chez les futurs professionnels. Ses travaux 
se réalisent en étroite collaboration avec plusieurs 
organismes communautaires ayant pour mission la 
sensibilisation, l’entraide et la défense des droits des 
personnes ayant une DI et de leurs proches.

ÉLISE MILOT, Ph. D. 
Professeure, Université Laval 
Chercheure, PSVI et CIRRIS

Description des activités

9 h 50 | CONFÉRENCE 2 - L’autodétermination des personnes âgées ayant une déficience intellectuelle

MARTIN CAOUETTE, Ph. D.
Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières. Chercheur, Institut universitaire en DI et en 
TSA, PSVI et CIRRIS
Martin Caouette s’intéresse à l’autodétermination des adultes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, notamment en contexte résidentiel, 
socioprofessionnel et lors de la transition de l’école à la vie adulte. Ses travaux de recherche 
portent également sur les pratiques des intervenants qui les accompagnent.

Résumé : L’espérance de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle a considérablement augmenté au 
cours des dernières décennies en raison de l’amélioration des conditions de vie et des soins de santé. À cet égard, les 
personnes âgées présentant une déficience intellectuelle (PADI) constituent désormais une population pour laquelle se 
posent différents enjeux de qualité de vie, notamment pour l’exercice de l’autodétermination. La conférence permettra  
de faire un tour d’horizon des connaissances quant à l’autodétermination des PADI, de façon à dégager des avenues  
de recherche et des stratégies d’accompagnement.

10 h 50 | PANEL TÉMOIGNAGES - Vieillir comme personne Sourde ou ayant des incapacités : défis,  
bonheurs et aspirations 



   8

1. Les technologies visant le maintien à domicile des personnes âgées ayant des incapacités (B1 : LSQ et webinaire)
Cet atelier abordera certains enjeux et avantages des technologies visant le maintien à domicile des personnes âgées 
ayant (ou non) des incapacités. Une présentation sommaire des différentes technologies disponibles et de projets de 
recherche sur le sujet suivra. Pour terminer, une période de discussion avec les participants est prévue.

ÉMILIE RAYMOND, 
Ph. D.
Professeure,  
Université Laval. 
Chercheure, CREGÉS, 
PSVI et CIRRIS

CHRISTOPHE 
TREMBLAY 
Étudiant au doctorat, 
Université Laval  
Professionnel de 
recherche, CIRRIS
Christophe Tremblay 

est étudiant au doctorat en travail social, 
professionnel de recherche au CIRRIS 
et chargé de cours à l’Université Laval. 
Il cumule diverses expériences de 
recherche, d’enseignement, de bénévolat 
et d’intervention dans le champ de la santé 
et des services  sociaux (principalement 
dans le domaine de la santé mentale 
et celui du vieillissement). Son projet 
de recherche doctorale porte sur le 
rétablissement en santé mentale chez les 
personnes vieillissantes.  

2. L’inclusion des aînés ayant des incapacités dans les organisations d’aînés : un guide pratique (B2 : LSQ 
et webinaire) Dans le cadre de cet atelier, le Guide pratique pour l’inclusion des personnes ayant des incapacités 
dans les organisations d’aînés sera présenté (GIPIO). Ce guide est utile pour penser et concrétiser des mesures 
d’inclusion dans les associations et organismes communautaires rejoignant des aînés. Après une introduction  
retraçant l’histoire du GIPIO, des activités interactives permettront aux participants de s’approprier ses différents 
contenus.

RACHEL RUEST 
Bénévoles, Compagnie des   
jeunes retraités
Maintenant retraitée, 
Rachel Ruest est bénévole à 
la Compagnie des retraités 

(CJR) où elle a corédigé le guide pratique 
pour l’inclusion  des personnes ayant des 
incapacités dans les organisations d’ainés. Elle 
a œuvré  principalement dans le réseau de la 
santé et services sociaux  dans les secteurs de 
la réadaptation et de l’intégration sociale à titre 
de gestionnaire et d’intervenante. Elle a occupé 
pendant plus de 20  ans, des postes de cadre 
supérieure, au ministère de la Santé et des 
Services sociaux,  où elle a eu des responsabilités  
notamment dans les programmes pour les  
personnes âgées et les personnes ayant une 
déficience. 

  

Description des activités

Voir biographie p. 6 

  13 h 30  | ATELIERS - BLOC 1 
14 h 30 | ATELIERS -  BLOC 2

Chercheure d’établissement, CREGÉS, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Professeure associée, Université de Sherbrooke
Mélanie Couture s’intéresse à la gérontechnologie, à la maltraitance envers les personnes aînées, 
au soutien aux proches aidants, au processus d’adaptation aux maladies ainsi qu’à l’amélioration 
du partenariat entre les personnes aînées, leur famille et les professionnels de la santé. Elle est 
aussi responsable scientifique de l’unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention 

en santé et services sociaux (ETMISSS) du CIUSSS. Son rôle consiste à identifier les technologies ou les modes 
d’interventions les plus efficaces pour répondre aux besoins identifiés par la clientèle et les employés.

MÉLANIE COUTURE, Ph. D
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3. La communication avec des personnes Sourdes : concepts de base pour mieux intervenir (B1 : LSQ et webinaire 
- B2 : LSQ)
Cet atelier vous fera découvrir des moyens simples et accessibles pour communiquer à l’occasion avec une personne 
Sourde, et vous familiarisera avec les modes de communications des Sourds afin de mieux comprendre leur réalité. Des 
ressources vous seront proposées pour vous soutenir dans vos interactions avec une personne Sourde.

Travailleuse sociale, programme en déficience auditive et surdicécité, Direction des programmes 
Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, et Déficience physique. IRDPQ, 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Annie Beaulieu est détentrice d’un Baccalauréat en Service Social de l’Université de  
Chicoutimi, d’un certificat en psychoéducation de l’université de Trois 
Rivières et d’une technique en éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière. 
Elle travaille depuis plus de 20 ans auprès de la clientèle sourde gestuelle, 
malentendante et depuis quelques années avec la population sourde-aveugle.  

Agent de formation, programme en déficience auditive, Direction des programmes Déficience 
intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, et Déficience physique. IRDPQ, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale 
Bernard Belley est formateur LSQ depuis 2000 à l’IRDPQ (CIUSSS de la Capitale-Nationale).  
Il conçoit et donne des formations en LSQ aux employés qui côtoient des personnes Sourdes 
dans le cadre de leurs fonctions, en plus de traduireen LSQ des documents corporatifs. Il 
a participé récemment à l’élaboration du Guide pour faciliter la communication avec une 
personne Sourde de l’IRDPQ.  Bernard participe à la formation réseau qui y est rattachée.

4. Les incapacités invisibles : quand la vue et l’ouïe diminuent (B2 : webinaire)
Cet atelier propose, par une simulation de pertes sensorielles, de vous plonger dans la réalité quotidienne d’aînés 
vivant avec une baisse de vision et d’audition. Une discussion suivra, afin de partager des solutions qui puissent 
faciliter leur participation sociale.

VALÉRIE MARTEL, M. Sc. 
M. Sc., Spécialiste en orientation et mobilité, Programme en surdicécité, Direction des  
programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, et Déficience  
physique, IRDPQ, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Valérie Martel est détentrice d’une maîtrise en sciences de la vision de l’université de 
Montréal, volet réadaptation.  Elle travaille depuis 15 ans comme spécialiste en orientation 
et mobilité, particulièrement auprès de la population sourde-aveugle.  Elle fait partie 
également de l’équipe dédiée à l’accessibilité universelle, ce qui l’a amenée à participer à de 
nombreux projets cliniques ou de recherche.

Description des activités

ANNIE BEAULIEU

BERNARD BELLEY
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5. La participation sociale des personnes aînées avec ou sans diagnostic de santé mentale : le programme 
Participe-Présent
Cet atelier présente le programme Participe-Présent, un programme novateur co-produit par le CREGÉS et l’Équipe 
de recherche en partenariat VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités). Les participants pourront décou-
vrir les volets, activités et adaptations possibles. Une discussion suivra, afin de partager les interventions favorisant 
l’inclusion des aînés ayant des problématiques de santé mentale.

JULIE BEAUCHAMP, Ph. D. 
Coordonnatrice du domaine d’expertise en Vieillissements inclusifs, diversité, santé et bien-être 
(IDSB), CREGÉS, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-Montréal 
Julie Beauchamp détient un doctorat en sexologie de l’Université du Québec à Montréal et  
une maîtrise en loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle 
s’intéresse aux enjeux reliés aux vieillissements, à la diversité, à la participation sociale ainsi 
qu’au développement des pratiques innovantes, inclusives et affirmatives répondant aux 
besoins diversifiés des personnes aînées.

GINETTE AUBIN, Ph. D. 
Professeure, Université du Québec à Trois-Rivières. Chercheure, CREGÉS
Ginette Aubin s’intéresse à l’inclusion et au pouvoir d’agir des aînés vivant avec des troubles 
mentaux, particulièrement les personnes ayant un trouble mental grave. Ses recherches 
portent sur les activités que les personnes font dans leur communauté, au sens que celles-ci leur 
donnent et à l’espace qu’elles occupent. Elle s’intéresse aussi à la façon dont l’environnement 
accueille et habilite ces personnes.

Description des activités
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6. Le processus de double vieillissement : expériences des parents vivant avec un adulte ayant une déficience 
intellectuelle (DI)
Cet atelier vise une meilleure compréhension de la réalité des parents vivant avec un adulte ayant une déficience 
intellectuelle (DI) à travers le processus de double vieillissement, soit le leur, et celui de leur enfant. Des parents, des 
adultes ayant une DI et une intervenante de l’Association pour l’intégration sociale partageront leurs préoccupations 
et les stratégies pouvant être mises en place pour favoriser une planification du futur efficace et adaptée. Ces stratégies 
seront bonifiées grâce aux échanges avec les participants à l’atelier.

ÉLISE MILOT, Ph.D.  
Professeure, Université Laval. Chercheure, PSVI et CIRRIS

VALÉRIE SLYTHE 
Travailleuse sociale, programme DI-TSA-DP, IRPDQ, CIUSSS Capitale-Nationale

Travailleuse sociale au CRDIQ depuis six ans, Valérie Slythe a exercé comme éducatrice 
spécialisée pendant 12 ans auprès de la clientèle déficience intellectuelle et trouble du spectre 
de l’autisme. Elle a travaillé avec de jeunes enfants, des adultes, personnes ainées et personnes 
polyhandicapées.

ODILE BOURDAGES  
Intervenante communautaire, Association pour l’intégration sociale, Ville de Québec

FANNY LEBLANC  
Professionnelle de recherche DI-TSA, Coordonnatrice projet OASIS+CIRRIS, Université Laval

Description des activités

Voir biographie p. 7

Depuis 7 ans à l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec, elle assure 
l’accompagnement et la défense de droits des personnes et des familles où se retrouve une 
personne vivant avec une déficience intellectuelle (DI). Travailleuse communautaire depuis 
plus de 40 ans, elle a débuté auprès des personnes handicapées de la région de Rimouski puis 
a poursuivi au Comité de liaison des handicapés physiques du Québec à Montréal. 

MARIE BOULANGER-LEMIEUX, mère  
DENISE JUNEAU, mère

Fanny Leblanc est détentrice d’une maîtrise en service social (M. Serv. Soc.), professionnelle 
de recherche et coordonnatrice du projet OASIS + pour l’équipe DI-TSA, CIRRIS, Université 
Laval
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Pendant la pause du dîner, nous vous invitons à aller rencontrer les étudiantes pour qu’elles vous présentent leurs 
affiches/vidéos et pour voter pour votre affiche préférée.

MAUDE BEAUDOIN  
M. Erg, maîtrise en sciences cliniques et biomédicales, Université Laval, 
CIRRIS  
Expérience de proches aidants : assistance fournie et utilisation de 
technologies

MARIE-HÉLÈNE LÉVESQUE  
Erg., candidate maîtrise en sciences de la santé, Université de Sherbrooke  
Le programme Lifestyle Redesign

CANDIDATES ET TITRE DU PROJET La remise des prix  
s’effectuera lors de  

la clôture de la journée.

1er prix scientifique = 250$  
2e prix scientifique  = 150$     

Prix du public = 100$

7. Vibrer pour le plaisir : des objets technologiques favorisant l’accessibilité culturelle 
Cet atelier vise à souligner l’importance des pratiques qui, dissociées de toute intervention à caractère thérapeutique, 
favorisent l’accès aux arts et à la culture aux personnes Sourdes ou vivant en situation de handicap. Après une 
brève introduction aux enjeux de l’accessibilité culturelle, nous prendrons connaissance de « Vibrafusion », un  
processus conçu pour transformer des fichiers audio et vidéo en des vibrations multi-sensorielles auxquelles donnent 
accès des objets aisément accessibles. Nous ferons l’expérience de coussins vibratoires et apprendront à en créer.

LINE GRENIER, Ph. D. 
Professeure, Université  
de Montréal
Chercheure, CREGÉS et Projet 
ACT  

Line Grenier est chercheure en études des musiques 
populaires. Depuis quelques années, elle mène des 
recherches sur les intersections de la musique et du 
vieillissement dans le cadre du partenariat international 
de recherche ACT (Ageing, Communication, 
Technology) dont elle est coordonne le volet 
« médiations critiques/cultures du vieillissement ».  Ses 
travaux actuels sont consacrés aux cultures Sourdes du 
vieillissement et, plus spécifiquement aux expériences 
musicales des adultes Sourd.es signeur.es à Montréal.

SAMUEL THULIN, Ph. D.  
Ph. D, Chercheur postdoctoral,  
Université Concordia 

Samuel Thulin est un artiste et chercheur qui travaille 
au croisement entre la recherche en mobilité, les études 
en communication et médias, les études sonores, et 
les études critiques sur le handicap ("critical disability 
studies"). Il est boursier postdoctoral Horizon au 
département d’études en communication et à l'institut 
Milieux de l’Université Concordia, et travaille au sein du 
groupe Participatory Media. Sa pratique de recherche et 
de création examine comment la relation aux endroits, 
aux espaces, et aux lieux est entremêlée avec de 
nombreuses (im)mobilités et avec des développements 
en technologies de communication mobile.

CONCOURS D’AFFICHES

Description des activités
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Plan des salles

*Malheureusement, le plan du 4e étage n’est pas disponible.  
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435 - Mise en lumière d'enjeux 
émergents dans le champ de la proche 
aidance, de la naissance à la fin de vie

Responsables :

Sophie Ethier 
Université Laval 

Isabelle Van Pevenage 
CREGÉS - Centre de recherche et 

d'expertise en gérontologie sociale

Audrey Cantin 
Université Laval

Renseignements : 
sophie.ethier@tsc.ulaval.ca 

@acfas

#Acfasc435
@AcfasScSociales

Date : vendredi 31 mai 2019

Lieu : Université du Québec en Outaouais (UQO)

Heure : 9 h 00 - 17 h 00
17 h 00 - 19 h 00 : Cocktail de lancement du Regroupement scientifique 

en proche aidance (RESPAI)


