
Ce rapport synthèse met en lumière les points 
saillants du Rapport annuel des activités de 

recherche du CREGÉS 2019-2020. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport 
complet au 

https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2020/07/
Rapport-annuel-CREGES_2019-2020.pdf

RAPPORT SYNTHÈSE 
RAPPORT ANNUEL DU CREGÉS 2019-2020

La mission universitaire en gérontologie sociale 
du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-

Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’actualise à travers le 
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS). Cette mission consiste à mener des 
recherches scientifiques, à développer et mettre à l’essai 
des services et des pratiques de pointe, à participer à 
l’enseignement universitaire, à contribuer à la formation 
des professionnels du réseau de la santé et des services 
sociaux, et à faciliter l’échange et le partage des savoirs 
et des expertises développées. 
 
Pour remplir cette mission, le CREGÉS compte sur la 
participation et l’appui de chercheurs universitaires 
et d’établissement, de praticiens-chercheurs, 
d’étudiants, de collaborateurs en milieux de pratique et 
d’organismes partenaires. Ces derniers sont soutenus 
par une équipe de professionnels qui coordonnent 
les activités, réalisent des recherches et des études 
évaluatives et mettent en œuvre un programme en 
transfert et mobilisation des connaissances.

1 directeur scientifique
1 directrice scientifique 
adjointe
2 chercheures 
d’établissement
4 praticiens-chercheurs
8 collaborateurs des 
milieux de pratique

21 chercheurs 
universitaires membres 
réguliers
22 chercheurs 
universitaires membres 
collaborateurs
74 étudiants

COMPOSITION DE 
L’ÉQUIPE
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FAITS SAILLANTS 
2019-2020

DIFFUSION DE CONNAISSANCES, PARTAGE DES SAVOIRS ET DES EXPÉRIENCES
Le CREGÉS offre aux chercheurs membres du CREGÉS et à leurs étudiants des fonds pour la diffusion et 
le partage de résultats de recherche.Cette année, 14 membres ont obtenu des fonds.

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS 
SCIENTIFIQUES

BOURSES D’ÉTUDES
Afin d’encourager la relève en gérontologie 
sociale, le CREGÉS offre des bourses aux étudiants 
de ses membres réguliers. 
Une somme totale de 16 000 $ a été octroyée.

SOUTIEN AU DÉMARRAGE DE PROJETS DE 
RECHERCHE COLLABORATIFS
Le CREGÉS offre des fonds pour le démarrage 
de projets réalisés en collaboration entre ses 
membres. Un montant de 5000 $ a été octroyé 
pour un projet.

SUBVENTIONS DE RECHERCHE 2019-2020
Chercheur principal Co-chercheur Total

Nouvelles subventions 15 18 33
Subventions en cours 26 10 36

Subventions terminées 0 1 1

Total 41 29 70
 

SUBVENTIONS PAR AXE DE RECHERCHE 2019-2020
Axe 1 | Les aînés comme acteurs sociaux 
Axe 2 | Multiples vieillissements : 

corps, identités et société
Axe 3 | Intervenir auprès et avec des personnes 

âgées et leurs proches
Axe 4 | Milieux de vie 
Axe transversal | Politiques publiques
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MANDATS MINISTÉRIELS
Le CREGÉS a poursuivi son implication dans la 
réalisation de mandats du MSSS octroyés au 
CIUSSS :

 � Politique-cadre nationale de lutte contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité;

 � Formation nationale en maltraitance pour 
les intervenants du secteur de la santé et 
des services sociaux ainsi que du secteur 
communautaire;

 � Formation nationale en maltraitance pour le 
secteur financier;

 � Portrait de l’offre de services et des mesures 
de soutien destinés aux personnes proches 
aidantes au Québec, au Canada et à 
l’international. 

Notons qu’une nouvelle entente ministérielle s’est 
ajoutée au cours de l’année 2019-2020 :

 � Formation sur les besoins et les réalités des 
personnes aînées LGBT.

POLITIQUES PUBLIQUES
Le CREGÉS a contribué au développement de 
plusieurs politiques et lois nationales à travers des 
consultations, présentations et participation à des 
comités d’experts :

 � Présentations et consultations pour le 
développement de la Politique nationale pour 
les personnes proches aidantes

 � Consultations pour le développement d’une 
Politique hébergement

 � Participation à la Commission Aide médicale à 
mourir et soins de fins de vie

 � Participation au sous-comité du ministère de la 
Santé et des Services sociaux sur l’impact des 
changements populationnels sur les services de 
santé

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES 
ET POLITIQUES PUBLIQUES
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PARTAGE DE CONNAISSANCES 
ET RAYONNEMENT

Le CREGÉS oeuvre à rapprocher la 
recherche et la pratique à l’aide de 

plusieurs stratégies visant à favoriser 
l’utilisation des connaissances par divers 
publics cibles comme les intervenants et 

les gestionnaires du Réseau de la santé et 
des services sociaux (RSSS), les partenaires 

communautaires ou les étudiants en 
gérontologie sociale. 

Ces stratégies, telles que la publication 
de résultats de recherche ou la 

réalisation d’activités de partage de 
connaissances et de rayonnement 
visent ultimement l’amélioration des 

pratiques.

53 PUBLICATIONS
 � 39 articles scientifiques avec comité de lecture

 � 1 chapitre de livre

 � 2 actes de colloque

 � 7 Articles dans des revues sans comité de 
lecture

 � 2 livres

 � 2 rapports de recherche



4

77 ACTIVITÉS DESTINÉES À LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE

 � 4 organisations de colloques scientifiques
• Mise en lumière d’enjeux émergeants dans le 
champ de la proche aidance, de la naissance à la 
fin de vie (ACFAS)
• Les enjeux liés à la sexualité et la conjugalité 
des personnes âgées (ACG)
• L’adaptation de l’offre de services aux besoins
psychosociaux des personnes âgées (ACG)
• La remise en question des hypothèses 
normatives liées au vieillissement (ACG)

 � 73 communications scientifiques

71 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT
 � 37 apparitions dans les médias

 � 2 prix aux membres du CREGÉS
• 2019 Northeastern Association of Graduate 
Schools (NAGS) Graduate Faculty Teaching 
Award
• Prix pour le mentorat aux cycles supérieurs 
de l’Université Concordia

 � 5 infolettres CREGÉS

 � 27 vidéos mises en lignes

153 ACTIVITÉS DESTINÉES AUX MILIEUX DE 
PRATIQUES

 � 1 colloque CREGÉS : 
• Expériences, capacités et potentialités : 
Enrichir nos pratiques auprès des personnes 
aînées Sourdes ou ayant des incapacités

 � 2 revues Pluriâges

 � 11 conférences CREGÉS

 � 49 activités dans le Réseau de la santé et des 
services sociaux (RSSS)

 � 90 activités dans le milieu communautaire

AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AU RSSS
 � 2 séances du Club de lecture en soins palliatifs 
pour les intervenants SAPA (Soutien à 
l’Autonomie des Personnes Âgées) du CIUSSS;

 � 9 ateliers psychosociaux en gérontologie 
sociale pour les intervenants SAPA du 
CIUSSS. Ces ateliers de 2-3 heures sont un 
lieu d’apprentissage et d’échanges offrant un 
soutien professionnel et conseil expert;

 � 33 rencontres de consultations cliniques 
interdisciplinaires (étude de cas) pour les 
intervenants SAPA du CIUSSS;

 � 6 rencontres de l’Équipe de consultation 
multisectorielle provinciale de lutte contre la 
maltraitance des aînés du CIUSSS;

 � 2 webinaires pour intervenants et gestionnaires 
du CIUSSS sur la Politique de lutte contre la 
maltraitance;

 � 6 séminaires pour les stagiaires et bénévoles du 
CIUSSS;

 � 32 présentations dans divers établissements du 
RSSS.

AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AU MILIEU 
COMMUNAUTAIRE

 � 46 conférences, ateliers et formations;

 � 1 séance de visionnement du film Caregiver’s 
club suivi d’une discussion de groupe;

 � 1 séance d’information sur l’implantation du 
programme Participe-Présent;

 � 1 séance « Escape Room » pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées.

Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS) 
 
CLSC René-Cassin, 
5800, boulevard Cavendish, 
Bureau 600, 
Côte Saint-Luc (Québec) 
H4W 2T5 

www.creges.ca

www.facebook.com/creges.csss.cavendish

www.twitter.com/LE_CREGES

@CREGÉS - CAU en gérontologie sociale
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