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MOTS DES DIRECTRICES SCIENTIFIQUES
DU CENTRE DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE 
EN GÉRONTOLOGIE SOCIALE

Nous vous présentons avec plaisir le rapport annuel des activités de recherche pour l’année 2018-2019 du 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). Vous y trouverez les principales 
nouvelles du CREGÉS, ainsi que les faits saillants et réalisations des membres. Parmi ces dernières, nous 
retrouvons 63 projets subventionnés, 72 publications scientifiques et 202 activités de rayonnement et de 
partage de connaissances réalisées par nos membres.

Nous voudrions ici souhaiter la bienvenue à Julie Beauchamp, Ph. D. (sexologie, Université du 
Québec à Montréal) à titre de coordonnatrice du domaine d’expertise Vieillissements inclusifs, diversité, 
santé et bien-être (IDSB). Julie a été, durant de nombreuses années, membre étudiante du CREGÉS et ses 
travaux de doctorat ont porté sur la participation sociale des aînés gais et lesbiennes. 

Souhaitons également la bienvenue à Maya Cerda qui se joint à l’équipe de la Direction des affaires  
académiques (DAA) à titre de chef  d’administration de programme pour le CREGÉS.

Enfin, nous voudrions, cette année encore, exprimer notre reconnaissance à l’égard de l’ensemble de nos 
membres, collaborateurs et partenaires, tant dans le réseau de la santé et des services sociaux, qu’au sein 
des milieux communautaire et universitaire. C’est grâce à votre enthousiasme et votre confiance que le 
CREGÉS continue d’avancer avec engagement et détermination.

Isabelle Van Pevenage, Ph. D.  
Directrice scientifique (intérim 2018-2019) 
du CREGÉS 

Shannon Hebblethwaite, Ph. D. 
Directrice scientifique associée du CREGÉS
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Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (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. Son 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 
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, d’étudiants et de professionnels qualifiés 
œuvrant dans divers milieux tels que le réseau de la santé et des services sociaux, les universités et la communauté.

EN UN COUP D’OEIL

/ mandat /

composition 

1 Directeur scientifique 22 Chercheurs universitaires 
membres collaborateurs

1 Directrice scientifique associée 4 Praticiens-chercheurs

18 Chercheurs universitaires membres 
réguliers

8 Collaborateurs des milieux  
de pratique

2 Chercheurs d’établissement 68 Étudiants *

*Étudiants des chercheurs membres réguliers du CREGÉS dont le sujet de stage de recherche, le mémoire, la thèse 
ou le post-doctorat s’inscrit en gérontologie sociale. Il s’agit de trois étudiants inscrits au baccalauréat, 32 au deuxième 
cycle, 31 au troisième cycle et deux au post-doctorat. Ceux-ci sont identifiés, dans le document, par la présence d’un *.

ACT – Ageing + Communication + Technologies : Projet de partenariat 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. Financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada.

VIES – Vieillissements, exclusions sociales et solidarités : Équipe de recherche en partenariat en géron-
tologie sociale critique, financée par le 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 et d’exclusion sociale.

Affiliations universitaires 
+ Université McGill 
+ Université de Montréal
+  Université du Québec à Montréal
+ Université Concordia (en cours)

Partenaires
+ Centre de recherche Individus, Épreuves Sociétés  
 (CeRIES –France)
+ 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 

Équipes de recherche en partenariat
+

+

 Anthropologie   Communication  Démographie   Ergothérapie 

Études en loisirs  Géographie sociale  Musicothérapie  Psychologie   

 Réadaptation   Sciences infirmières  Sciences politiques  Sexologie 

Sociologie   Travail social   Urbanisme
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CHERCHEURS MEMBRES DU CREGÉS

CHERCHEURS RÉGULIERS 

Ginette Aubin, Département d’ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières

Maude Benoit, Département de science politique, Université du Québec à Montréal

Valérie Bourgeois-Guérin, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal 

Shari Brotman, École de travail social, Université McGill

Hélène Carbonneau, Études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières

Yves Carrière, Département de démographie, Université de Montréal 

Mélanie Couture, CREGÉS et Professeure associée, Département de psychologie, Université de Sherbrooke

Sophie Éthier, Ph. D., Professeure agrégée, École de travail social et de criminologie, Université Laval

Darla Fortune, Département de sciences humaines appliquées, Université Concordia

Line Grenier, Département de communication, Université de Montréal

Shannon Hebblethwaite, Département de sciences humaines appliquées, Université Concordia

Annette Leibing, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

Patrik Marier, Département de sciences politiques, Université Concordia

Kirstie McAllum, Département de communication, Université de Montréal

Émilie Raymond, École de travail social et de criminologie, Université Laval

Kim Sawchuk, Département de communication, Université Concordia

Anne-Marie Séguin, Institut national de la recherche scientifique – Centre Urbanisation, Culture et Société 

Tamara Sussman, École de travail social, Université McGill

Pierre-Yves Therriault, Département d’ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières

Isabelle Van Pevenage, CREGÉS et Professeure associée, Département de sociologie, Université de Montréal

Isabelle Wallach, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal

Laurel Young, Département de thérapie par les arts créatifs, Université Concordia

PRATICIENS-CHERCHEURS
Julie Beauchamp, Coordonnatrice, Domaine d’expertise en Vieillissements inclusifs, diversité, santé et bien-être 

Patrick Durivage, Coordonnateur, Domaine d’expertise en Soins palliatifs

Zelda Freitas, Coordonnatrice, Domaine d’expertise en Proche aidance

Sarita Israel, Coordonnatrice, Domaine d’expertise en Maltraitance  
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FAITS SAILLANTS 2018-2019

 20 nouvelles subventions à titre de chercheur principal 
-> 4 242 928 $ 

Projets de recherche 
À tire de ... Chercheur principal Co-chercheur Total
Nouveaux projets 20 6 26
Projets en cours 13 3 16
Projets terminés 16 5 21
Total 49 14 63

Parmi les 63 projets, 
26 nouveaux projets 
subventionnés ont été 
obtenus en 2018-2019 
par les chercheurs 
réguliers, dont 20 à 
titre de chercheur 
principal et 6 à titre 
de co-chercheur.

Publications
Des articles évalués par les pairs ont été publiés dans des revues de renommée telles que 
Gérontologie et Société, Recherches sociographiques, Service Social, Ageing and Society, The British Journal 
of  Social Work, The Gerontologist 

TOTAL
Livre 1
Articles dans des revues avec comité de lecture 27
Chapitres de livre 30
Rapports de recherche 2
Articles dans des revues sans comité de lecture 12
Total 72

Activités de rayonnement et de partage de connaissances

TOTAL
Communications scientifiques 101
Présentations dans la communauté aux utilisateurs de connaissances et aux décideurs 64
Apparitions dans les médias 27
Contributions au développement de politiques et de programmes gouvernementaux (1) 10
Total 202

(1) Ces contributions au développement de politiques et programmes gouvernementaux peuvent prendre différentes formes, 
dont la participation à des comités d’experts ou de consultation, la réalisation de mandats ministériels, la soumission de mémoires 
dans le cadre de consultations publiques, etc.
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SOUTIEN À LA FORMATION, À LA RECHERCHE ET À LA DIFFUSION

Bourse doctorale

Eunyoung Lee, École de travail social, Université McGill (étudiante sous la direction de Tamara Sussman).
The Impact of  Experiences of  Discrimination on Social and Health Care Service Use and Satisfaction Among Racial and Ethnic 
Minority Family Caregivers of  Older Adult Relatives in Canada.

Bourse de maîtrise

Eleonora Bogdanova, Département de sociologie, Université de Montréal (étudiante sous la direction  
d’Isabelle Van Pevenage). Retraites et transitions identitaires des célibataires au Québec.

BOURSES D’ÉTUDES

PRIX ET RECONNAISSANCES POUR LES ÉTUDIANTS

Prix du public et premier prix du comité scientifique 

Eunyoung Lee, Using Illness Trajectory Pamphlets to Help Staff  in Long-Term Care Communicate with Residents and Families 
about End-Of-Life Decisions and Care. 

Deuxième prix scientifique

Julien Simard, Institut national de la recherche scientifique – Centre Urbanisation, Culture  
et Société (étudiant sous la direction d’Anne-Marie Séguin). Les locataires vieillissants menacés de déplacement dans le parc 
locatif  privé : comment activer le droit au logement.

En 2018-2019, deux projets ont reçu un tel soutien pour un montant total de 9 500 $ :
 
Shari Brotman, Shannon Koehn, Ilyan Ferrer, Pam Orzeck et Émilie Raymond . 
Building from the ‘Lived Experiences of  Aging Immigrants’ Project.
  
Darla Fortune, Shannon Hebblethwaite et Ginette Aubin. 
The Role of  Art Hives in Fostering a Sense of  Belonging for Older Adults.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE DE PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS 

Afin d’encourager la relève en gérontologie sociale, le CREGÉS offre 
des bourses aux étudiants de ses membres réguliers. Une somme totale de  
7 000 $ a ainsi été octroyée en bourses à deux étudiants en 2018-2019.

Le CREGÉS souhaite reconnaître la qualité des travaux de recherche de la 
relève en gérontologie sociale. Un concours d’affiches étudiantes a été  
organisé lors du colloque annuel du CREGÉS le 18 mai 2018 et trois prix ont 
été remis :

Le CREGÉS offre des fonds pour le démarrage de projets réalisés en  
collaboration entre ses membres. 
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SOUTIEN À LA FORMATION, À LA RECHERCHE ET À LA DIFFUSION

DIFFUSION DES CONNAISSANCES, PARTAGE DES  SAVOIRS ET  
DES EXPÉRIENCES

Le CREGÉS a tenu deux symposiums à l’occasion de la conférence de l’Association Canadienne de Gérontologie 
(ACG), à Vancouver, en octobre 2018 : De l’intime au collectif  : expériences plurielles du lien social et Garantir des interventions de 
qualité pour les personnes âgées en recourant à la recherche. Les organisatrices étaient Émilie Raymond et Isabelle Van 
Pevenage. À cette occasion, le CREGÉS a octroyé un soutien financier aux auteures des présentations suivantes : 

 ► Ginette Aubin, Perception de l’inclusion dans la communauté des aînés vivant une problématique de santé mentale par les aînés 
et les proches.

 ► Hélène Carbonneau et collaborateurs, Le rôle de l’éducation au loisir dans la préparation à la retraite : cadre théorique.

 ► Mélanie Couture, Milaine Alarie et Sarita Israel, Older Adult Mistreatment: Conceptualizing the Continuum 
of  Care.

 ► Alexandra Gilbert*, Hélène Carbonneau et Sylvie Miaux, A Walk in Nature. Why and How?

 ► Nilce DaSilva*, Hélène Carbonneau et Anouchka Hamelin, Pian, piano si va lontano : une méthode d’apprentissage 
d’une langue étrangère à 50 ans et plus en tant qu’un outil pour l’actualisation de soi et le sentiment d’efficacité des aînés.

 ► Sarita Israel et Mélanie Couture, Using Scientific Knowledge to Develop and Implement a Policy to Counter Older 
Adult Mistreatment.

 ► Émilie Raymond et Anna Adrianova*, « Eux versus nous » : regard interactionniste sur la stigmatisation des personnes 
ayant des incapacités dans une organisation d’aînés.

 ► Isabelle Van Pevenage et collaborateurs, Les temporalités de la solitude : être aidante et conjointe aux âges avancés.

 ► Isabelle Wallach et Geneviève Miller*, Capital érotique, vieillissement et masculinité : une analyse des critères d’attractivité 
et de sélection d’hommes âgés hétérosexuels et gais.

Le CREGÉS offre aux chercheurs membres du CREGÉS et leurs étudiants des fonds 
pour la diffusion et le partage de résultats de recherche.
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À LA UNE!

OUVRAGE COLLECTIF ET JOURNÉE THÉMATIQUE | Sous la direction de Véronique Billette, 
Patrik Marier et Anne-Marie Séguin, l’équipe de recherche en partenariat VIES et le CREGÉS ont 
publié en 2018 un ouvrage collectif  intitulé : Les vieillissements sous la loupe. Entre mythes et réalités aux éditions 
Presses de l’Université Laval. Les auteurs y abordent, de manière critique, un vaste éventail de mythes au sujet 
des personnes âgées et du vieillissement et s’attachent à les déconstruire en s’appuyant sur des résultats de 
recherche. Les chiffres de ventes reflètent un réel engouement pour le livre. Le 31 mars 2019, près de 680 copies 
ont été vendues. Il sera bientôt disponible en France et traduit en anglais pour parution par Purich Books Ltd, une 
filiale de la maison d’édition universitaire canadienne UBC Press. Le 26 octobre 2018, une journée thématique 
au sujet du livre s’est tenue à l’Université Concordia. À cette occasion, près de 20 des quelques 60 auteurs de 
l’ouvrage ont relevé le défi d’expliquer, en quelques minutes, comment la recherche scientifique leur a permis 
de déconstruire le mythe au sujet duquel ils ont écrit. L’assistance était composée d’une centaine d’aînés, de 
membres de leur famille, d’intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire 
et du grand public.

ÉQUIPE DE RECHERCHE EN PARTENARIAT | L’un des faits marquants de l’année 2018-2019 pour 
le CREGÉS est le renouvellement du soutien à l’équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions sociales 
et solidarités (VIES) par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC). Le rôle de chercheur 
responsable est assuré par Patrik Marier. La nouvelle programmation de recherche est intitulée L’inclusion 
sociale des personnes âgées. Enjeux spatiotemporels et compte trois axes de recherche interreliés. Le premier concerne les 
liens entre identités, représentations sociales, temporalités et espaces. Le deuxième axe examine les trajectoires 
résidentielles et les questions de mobilité et d’insertion. Enfin, le troisième axe porte sur les politiques publiques. 
L’équipe de recherche en partenariat VIES compte 14 chercheurs en provenance d’horizons disciplinaires 
variés (sociologie, travail social, science politique, etc.) et de six universités québécoises. Outre Patrik 
Marier, sont membres de l’équipe de recherche Valérie Bourgeois-Guérin, Patrick Durivage,  
Anne-Marie Séguin, Tamara Sussman, Isabelle Van Pevenage et Isabelle Wallach. Le 
nouveau financement vient consolider un partenariat fort, tant sur le plan de la recherche que sur le plan du 
transfert des connaissances, et ce, pour les années 2018 à 2022. 

MANDATS MINISTÉRIELS | Au cours de l’année 2018-2019, le CREGÉS s’est engagé à titre de porteur 
de projets dans la réalisation de trois mandats confiés au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L’objectif  du premier mandat est de développer la 
politique-cadre nationale de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité. Le second mandat vise à dresser le portrait des services et mesures de soutien destinés 
à tous les proches aidants au Québec. Enfin, le troisième mandat a pour but de concevoir des formations pour 
contrer la maltraitance envers les aînés.

DOMAINE D’EXPERTISE EN TRANSFORMATION | L’un des quatre domaines d’expertise du 
CREGÉS, anciennement intitulé Prévention/promotion, santé et vieillissement (PPSV), se nomme à présent 
Vieillissements inclusifs, diversité, santé et bien-être (IDSB). Fidèle à la philosophie de PPSV, il adopte une approche 
inclusive qui respecte la diversité des vieillissements. Quatre thématiques (ou champs d’intérêt) sont définies  
soit : 1) la promotion de la santé et du bien-être, 2) la participation sociale, 3) le parcours de vie, de soins, la 
diversité et les discriminations, et 4) les technologies numériques et médias/culture.   

►

►

►

►
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À LA UNE!

COLLOQUE ANNUEL | Le 18 mai 2018, le CREGÉS a organisé un colloque intitulé : Qui décide? Renforcer 
le partenariat entre les aînés, les familles et les praticiens en lien avec les services de santé et les services sociaux. À cette occasion, 
des aînés, des membres de leur famille, des proches aidants, des intervenants du réseau de la santé et des services 
sociaux et des organismes communautaires, des décideurs ainsi que le grand public ont discuté de la thématique de 
la prise de décision partagée. L’événement a réuni près de 250 participants (incluant 60 participants qui ont suivi 
l’événement en ligne). Mélanie Couture était responsable scientifique du colloque et a reçu une subvention 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour en soutenir l’organisation. Shari Brotman,, 
Darla Fortune et Kirstie McAllum siégeaient également comme membres du comité scientifique. Le 
programme incluait quatre présentations et un panel d’experts. La revue Pluriâges du CREGÉS de l’automne 
2018 présente une synthèse complète de l’événement.

SITE INTERNET | Le CREGÉS a complété la première étape d’une refonte de son site Internet. Le 
site est désormais bilingue, attestant de la détermination du CREGÉS de rendre disponibles les contenus 
informationnels au plus grand nombre d’internautes. Son lancement a été réalisé le premier jour de la conférence 
annuelle de l’ACG, le 18 octobre 2018. Au cours d’une deuxième étape, des contenus seront ajoutés dont une 
liste de projets de recherche, des fiches de présentation des projets et programmes phares, des informations 
concernant les colloques annuels ainsi qu’une section concernant l’Unité d’évaluation des technologies et des 
modes d’intervention en santé et services sociaux (UETMISSS) – volet gérontologie sociale.

RENOUVELLEMENTS : INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE ET DÉSIGNATION 
UNIVERSITAIRE | Le CREGÉS a appris, au tournant de la nouvelle année, que la demande de renouvellement 
au FRQSC ainsi que celle du MSSS étaient reportées d’une année. C’est donc à l’automne 2020 qu’aura lieu 
la demande de renouvellement de l’infrastructure de recherche (FRQSC) et en 2021 celle de la désignation 
universitaire par le MSSS.

►

►

►
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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

Shannon Hebblethwaite, Ginette Aubin et Darla Fortune mènent une recherche sur la participation 
sociale des personnes aînées et l’éducation aux loisirs en collaboration avec le Centre PERFORM de l’Université 
Concordia. Cette initiative est réalisée grâce au soutien financier de la R. Howard Webster Foundation. Il s’agit en 
partie d’une implantation du programme Participe-Présent, lequel a été co-développé par le CREGÉS et l’équipe de 
recherche en partenariat VIES (la documentation en anglais et en français relative à ce programme est disponible 
gratuitement sur le site Internet du CREGÉS).

Darla Fortune a obtenu un fonds de démarrage du CREGÉS pour une collaboration avec 
Shannon Hebblethwaite et Ginette Aubin, afin de pallier un manque de connaissances 
sur le sentiment d’appartenance des personnes aînées envers leur communauté, et ce, en lien avec 
la fréquentation des Rûches d’art (Art hives), ces lieux où sont offertes des activités artistiques libres 
à toute personne qui souhaite s’y adonner. Au sujet de la méthodologie qualitative empruntée 
pour cette étude, la chercheure principale écrit : “Sharing and talking about their art during focus 
groups will provide participants with an opportunity to use visual images to communicate their life experiences, 
expertise and knowledge”. Ce projet est réalisé en collaboration avec une Rûche d’art située dans un 
complexe d’habitation pour personnes à faibles revenus de Montréal.

Hélène Carbonneau, une équipe de recherche multidisciplinaire incluant Pierre-Yves 
Therriault et leurs partenaires s’intéressent à la participation des personnes ayant des 
incapacités aux activités créatives artistiques et technologiques dans les bibliothèques de la Ville 
de Montréal. L’équipe a choisi de construire un laboratoire vivant (living lab) qui, par l’engagement 
d’un éventail de parties prenantes, permet d’atteindre une meilleure compréhension des 
expériences des personnes ayant des incapacités lors de ces activités. Un inventaire des actions 
de soutien à l’accessibilité des activités offertes sera dressé.
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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 du 
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 

Shari Brotman et son équipe de recherche ont obtenu un soutien financier du CREGÉS et du CRSH en 2018 
afin de poursuivre leurs travaux menés entre 2014 et 2017, une étude narrative de type « photovoix » fondée sur les 
histoires vécues et des photographies de personnes âgées immigrantes. Une exposition s’est tenue au CLSC René-
Cassin, à Côte St-Luc et au Sunrise Community Center, à Vancouver. Ce récent soutien financier permet à l’exposition 
de voyager dans quatre villes canadiennes soit Montréal, Québec, Vancouver et Calgary. L’exposition sert de tremplin 
pour des consultations avec divers acteurs sociaux, dont des représentants de différents niveaux de gouvernements 
(locaux, provinciaux, nationaux), des organismes de services et agences subventionnaires. Ceux-ci sont invités à 
échanger au sujet de possibles améliorations des services qui contribuent à la santé et au bien-être des personnes âgées 
immigrantes et de leur famille.

Valérie Bourgeois-Guérin mène une étude sur 
la souffrance psychologique des hommes âgés atteints 
de cancer incurable. « Alors que des études biologiques ou 
médicales s’intéressent à différentes facettes des cancers incurables 
et aux douleurs ressenties par les personnes qui en sont atteintes, 
très peu se penchent sur les souffrances psychologiques qui peuvent 
être vécues par celles-ci. Cela est particulièrement vrai en ce 
qui concerne les hommes âgés atteints d’un cancer incurable », 
écrit la chercheure. La recherche donne en particulier 
une voix à ces hommes trop souvent peu entendus 
et porte un éclairage sur les diverses formes de 
masculinité, de représentations de la vieillesse et de fin 
de vie au Québec. L’équipe compte les co-chercheures 
Isabelle Van Pevenage, Tamara Sussman 
et Isabelle Wallach..Patrick Durivage y 
participe à titre de collaborateur. Le CRSH a octroyé à 
ce projet une subvention d’une durée de deux ans dans 
le cadre du programme Développement Savoir.

Isabelle Wallach, Julie Beauchamp, et leurs 
collègues ont publié un rapport de recherche sous le  
titre : Normes de beauté, perceptions de l’apparence et vie intime 
des femmes âgées hétérosexuelles et lesbiennes au Québec : une étude 
qualitative exploratoire. Les entretiens qualitatifs menés 
avec des femmes âgées de 65 ans et plus montrent que : 
« Le constat majeur qui ressort de cette étude concerne la diversité 
des expériences et des attitudes des femmes âgées hétérosexuelles et 
lesbiennes. Cette diversité semble prendre sa source dans des valeurs 
et des parcours individuels variés, mais l’étude pointe aussi de façon 
claire l’influence de l’orientation sexuelle » (2019, p. 29). L’étude 
révèle l’agentivité dont peuvent faire preuve les femmes 
âgées, par exemple par la résistance à certaines pressions 
exercées par les partenaires sexuels afin de se conformer 
aux normes relatives à l’apparence ou par une remise en 
question des normes de beauté.
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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

Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, il n’est pas rare que les difficultés se posent pour la confection des 
repas. Les pertes de mémoire et les complications qui y sont associées viennent créer des difficultés à maintenir une 
nutrition adéquate; de plus, il existe des risques d’accident, aux conséquences potentiellement sérieuses. Mélanie 
Couture est co-chercheure principale d’un projet financé par la Société Alzheimer des États-Unis intitulé : Assistive 
Technology for Cognition to Increase Safety at Home. D’une durée de deux ans, cette étude prévoit la mise à l’essai d’une 
technologie d’assistance pour la préparation de repas pour les personnes aînées qui présentent des troubles cognitifs. 
Les résultats permettront une meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer et des stades précoces de la 
démence. De plus, les chercheurs souhaitent mieux saisir comment une technologie d’assistance peut être conçue de 
manière à ce qu’elle puisse prendre en compte l’évolution de ces troubles.

Selon Annette Leibing, il existe une « nouvelle 
démence » dont la prévention présumée en appelle 
à une mise en contexte : “... what I call “ the new 
dementia,” and especially the aspect of  prevention needs to 
be “situated”. My claim is that paying more attention to a 
critical contextualization of  prevention will lead to a more 
nuanced analysis of  recent changes in dementia research 
and to a greater awareness of  what is at stake for aging 
individuals” (2018a, p. 705). La chercheure étudie les 
programmes de prévention ayant cours dans divers 
pays en prenant compte des contextes sociaux 
et culturels, des classes sociales et du genre. La 
chercheure et ses collègues ont reçu une subvention 
du CRSH pour financer ces travaux.

Tamara Sussman est une des chercheures principales 
d’une équipe qui a développé un programme de 
recherche portant sur les soins palliatifs dans les 
établissements de soins de longue durée de quatre 
provinces canadiennes (Ontario, Saskatchewan, 
Manitoba et Alberta). En 2019, cette équipe a reçu 
une subvention des IRSC pour l’initiative intitulée : 
Implementing, Evaluating, and Scaling Up of  the Strenghtening 
a Palliative Approach in Long Term Care (SPA-LTC) Program 
in Canada. Cette subvention permet de poursuivre le 
programme en cours notamment par l’augmentation 
du nombre d’établissements participants ainsi que 
le développement d’un outil pour la planification 
préalable des soins, de modules de formation et des 
dépliants sur le deuil à l’intention des résidents et de 
leur famille. L’équipe pancanadienne compte sept 
chercheurs et 11 co-chercheurs, dont Valérie 

Bourgeois-Guérin...
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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.



19

AXE 4 – MILIEUX DE VIE

Sophie Éthier, chercheure principale, Mélanie Couture, l’une des trois co-chercheurs, ainsi que Sarita 
Israel, ont remporté un concours pour un projet de recherche intitulé : Démarche de mise en valeur des pratiques de 
bientraitance « ordinaire » en milieu d’hébergement au Québec : un travail de mobilisation de tous les acteurs concernés. Financé 
conjointement par le FRQSC, le Secrétariat aux aînés et le MSSS dans le cadre d’un appel de propositions sur le thème 
« La bientraitance envers les personnes aînées : mieux comprendre le concept et les particularités du Québec », le 
projet a pour objectif  l’élaboration d’une méthode de mise en valeur des pratiques de bientraitance dans les milieux 
d’hébergement. Des choix novateurs sont faits sur le plan de la méthodologie, dont la tenue de rencontres d’échanges, 
ou World Café, ainsi que des cercles de bientraitance. Résidents, membres des familles et du personnel et autres acteurs 
sociaux (tels les comités d’usagers, les syndicats, le commissaire aux plaintes) sont invités à joindre la mobilisation.

Émilie Raymond, Anne-Marie Séguin et Hélène Carbonneau mènent un projet de recherche soutenu 
par le CRSH et le CREGÉS intitulé Ville inclusive et participation sociale des aînés ayant des incapacités : une cartographie 
des facilitateurs et des obstacles à la mobilité. Il s’agit de documenter les pratiques d’(im)mobilité ainsi que les obstacles 
et les éléments facilitateurs à la participation sociale des personnes aînées ayant des incapacités, au sein de trois 
métropoles québécoises (Montréal, Québec et Trois-Rivières). La recherche vise ultimement à identifier les principaux 
déterminants de la mobilité chez les personnes âgées ayant des incapacités pour contribuer au développement de villes 
inclusives.

Par ailleurs, une équipe de recherche menée par Émilie Raymond a reçu un financement du FRQSC (2018-2022) 
dans le cadre du programme « Soutien aux équipes de recherche » pour une programmation intitulée Pour l’accès 
à des villes inclusives : partenariats et innovations en soutien à la participation sociale des personnes ayant des incapacités. L’équipe 
est constituée de 24 chercheurs, dont Hélène Carbonneau, 17 étudiants et 11 partenaires gouvernementaux et 
non gouvernementaux ainsi que des personnes ayant des incapacités, lesquelles sont : « … au coeur de l’équipe. » (...)  
« Ensemble, ils cocréent, expérimentent et évaluent, dans le cadre de recherches-actions participatives, des solutions innovantes qui permettront 
de diminuer les obstacles environnementaux (sociaux et physiques) à la pleine participation sociale »1  précisent les chercheurs.

1 Résumé disponible sur le site du FRQSC : http://www.frqsc.gouv.qc.ca
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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 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

Au cours de l’année 2018-2019, Patrik Marier a entrepris un voyage d’études en France à l’Institut national 
d’études démographiques (INED) dans le cadre du projet de recherche qu’il codirige avec Loïc Trabut (INED) intitulé 
Personnes âgées et solidarités locales (PASOLO). Réalisé à l’aide d’une subvention du FRQSC et de l’Agence Nationale de 
la Recherche (France), ce projet explore dans une perspective comparative, l’adaptation des politiques à l’endroit des 
personnes âgées aux réalités locales, mettant en avant-plan l’ancrage et les particularités territoriales du déploiement 
des services sociaux et de santé pour les personnes aînées. Les chercheurs ont poursuivi les analyses des informations 
recueillies lors de travaux de terrain dans diverses régions de France et du Québec. L’équipe de recherche compte 11 
chercheurs, dont Maude Benoit, Yves Carrière, Anne-Marie Séguin et Isabelle Van Pevenage. 
Les chercheurs de l’Hexagone proviennent de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de l’INED.

Maude Benoit a obtenu une subvention du FRQSC dans le cadre du programme de relève professorale. Son projet 
est intitulé : L’État en action, l’État en restructuration. Les mutations de la mise en œuvre des politiques agroenvironnementales et de 
la vieilliesse, France / Québec 2010-2020. Parmi les politiques sociales de la vieillesse, ce sont les politiques de maintien à 
domicile qui retiennent l’attention de la chercheure. Cette recherche s’attache en particulier à explorer les répercussions 
de la nouvelle gestion publique sur le travail quotidien des gestionnaires et de travailleurs de première ligne dans ce 
secteur de soins et de services.
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CONTRIBUTIONS AU DÉVELOPPEMENT  
DE PROGRAMMES OU POLITIQUES PUBLIQUES

 Patrik Marier. a été membre du comité scientifique et co-responsable de la session sur les politiques à la 
Réunion technique internationale sur le vieillissement à domicile de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), le ministère des Solidarités et de la Santé (France), le ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Cette participation avait été demandée par la 
Direction des affaires intergouvernementales et de la coopération internationale du MSSS.

»

Le 11 décembre 2018, Isabelle Van Pevenage et Zelda Freitas ont été invitées, à titre d’expertes, 
dans le cadre d’une journée de consultation pour soutenir le développement d’une politique nationale pour 
les proches aidants, consultation organisée par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants,  
madame Marguerite Blais, à Québec.

»

Le CREGÉS a entrepris la phase II du mandat visant à développer la politique-cadre nationale de lutte contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité confié au CIUSSS par 
le MSSS. Cette deuxième phase vise à proposer au MSSS des stratégies pour opérationnaliser la mise en œuvre 
de la politique-cadre et faire l’évaluation de son implantation. Les travaux sont menés par Mélanie Couture,  
Sarita Israel, et leurs collègues.

Par ailleurs, cette équipe développe des contenus de formations nationales pour outiller les intervenants du 
secteur de la santé, communautaire et financier à identifier, dépister et intervenir pour contrer la maltraitance 
envers les aînés. Dans ce cas, il s’agit de mandats ministériels qui sont partagés avec la direction du programme 
de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la 
Ligne Aide Abus Aînés.

»

L’engagement de Patrick Durivage s’est poursuivi à la Commission des soins de fin de vie du Québec; il 
a notamment contribué à la rédaction du rapport sur la situation des soins de fin de vie de 2019.»

» Tel que mentionné à la section À la Une, le MSSS a sollicité l’expertise du CREGÉS en matière de proche ai-
dance. Dans le cadre du Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention 
en santé, le MSSS a accordé un mandat au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal afin de réaliser, sous la 
responsabilité du CREGÉS, un portrait des services et des mesures de soutien aux proches aidants au Québec. 
Isabelle Van Pevenage est la responsable scientifique de la réalisation de ce mandat, auquel participent 
Zelda Freitas, Mélanie Couture et toute une équipe de professionnels de recherche.
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