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1 Introduction

4

Nous sommes très fier·ère·s de vous présenter le rapport annuel 2021-2022 du

Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), pour la

période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le CREGÉS est un centre de

recherche faisant partie de la Direction des affaires académiques et de

l’éthique de la recherche (DAAER) du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-

Montréal (CIUSSS COMTL).

Ce rapport annuel regroupe l’ensemble des activités de recherche, de

développement de pratiques innovantes et de pointe, de mobilisation et de

transfert des connaissances, de rayonnement et de soutien à la relève réalisées

par les membres (chercheur·e·s, coordonnateur·rice·s de domaine d’expertise et
étudiant·e·s) et les employé·e·s du CREGÉS. Malgré le contexte de la pandémie

de COVID-19, plusieurs de nos activités se sont poursuivies, pour une seconde

année, en mode virtuel. C’est ainsi que nous avons redoublé d’efforts afin de

développer nos stratégies de travail en ligne, par exemple, à travers des

conférences web, des stratégies de développement des médias sociaux, et ce,

dans l’objectif de partager nos projets de recherche et joindre le grand public.

En consultant ce rapport annuel, vous pourrez ainsi mieux connaître nos

membres, leurs réalisations et leurs implications à travers différentes activités

en gérontologie sociale.

Nous tenons à féliciter et remercier l'ensemble de nos membres, notre équipe

de professionnel·le·s, collaborateur·rice·s et partenaires pour cette année

remplie de succès et d’avancées dans le domaine de la recherche en

gérontologie sociale!

L’Équipe du CREGÉS
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› chercheur·e·s
› coordonnateur·rice·s de 

domaine d’expertise
› étudiant·e·s
› employé·e·s
› collaborateur·rice·s

en subvention pour les
projets de recherche et
les mandats ministériels

MANDATS 
MINISTÉRIELS

professionnel·le·s de la santé 
et des services sociaux qui ont 
suivi nos formations continues 

partagées en ligne :

1376

visionnements 
YouTube post-

conférence

Augmentation 
du nombre 
d’abonné·e·s :

abonné·e·s
à notre 
infolettre

QUI 
SOMMES
-NOUS? 

RECHERCHE

MOBILISATION & 
TRANSFERT DES 
CONNAISSANCES

132

octroyés par le 
CREGÉS en bourses 

aux étudiants et en fonds de démarrage

97

17 000 $

34k

3 233

554

participant·e·s
en ligne

38M
$

projets de 
recherche

68
publications

visites des 10 
pages les plus 
populaires du 
site Internet 
du CREGÉS

31k

conférences 
données par 
nos membres

125

20-21 21-22

augmentation de 

259

+ 31 %

+ 117 %
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2 Qui sommes-nous?

6

C'est à travers le Centre de recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS) que le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’est vu attribuer la
désignation de Centre affilié universitaire (CAU) en
gérontologie sociale. Le CREGÉS est financé par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) et par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC).

Le CREGÉS est une infrastructure de recherche facilitant les échanges d’expertises entre le
milieu universitaire et les milieux de pratique. Sa mission repose sur le développement de la
recherche sociale, l’élaboration, l’expérimentation et la validation de pratiques innovantes et
de pointe, des activités d’enseignement et de mobilisation et de transfert des connaissances.

Pour remplir cette mission, le CREGÉS compte sur la participation et l’appui de chercheur·e·s
universitaires et d'établissement, de praticien·ne·s chercheur·e·s, d'étudiant·e·s, de
collaborateur·rice·s en milieux de pratique et d'organismes partenaires. Ces dernier·ère·s sont
soutenu·e·s par une équipe de professionnel·le·s qui coordonnent les activités, réalisent des
recherches et des études évaluatives et mettent en œuvre un programme en mobilisation et
transfert des connaissances.

Chercheur·e·s
d’établissement 2

Chercheur·e·s
universitaires

23

Praticien·ne·s

chercheur·e·s
4

Personnel 23

Étudiant·e·s* 85

Total 132

MISSION DU CREGÉS

* Les titres présents dans cette légende se rapportent au programme Soutien aux infrastructures 
de recherche des Instituts et des Centres affiliés universitaires du secteur social du FRQSC.
https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-aux-infrastructures-de-recherche-des-instituts-et-des-
centres-affilies-universitaires-du-secteur-social/

https://frq.gouv.qc.ca/programme/soutien-aux-infrastructures-de-recherche-des-instituts-et-des-centres-affilies-universitaires-du-secteur-social/
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2.1 Membres réguliers

2.1.1 Chercheur·e·s régulier·ère·s

Ginette Aubin Département d’ergothérapie UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES

Julie Beauchamp Département de psychiatrie et de 
neurosciences - Faculté de Médecine 

UNIVERSITÉ LAVAL

Daniel Béland Département des sciences politiques UNIVERSITÉ MCGILL

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 Département d'études en loisir, 
culture et tourisme

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES

Yves Carrière Département de démographie UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Mélanie Couture Département de psychologie UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Sophie Éthier École de travail social et de 
criminologie

UNIVERSITÉ LAVAL

Darla Fortune Département des sciences humaines 
appliquées

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Line Grenier Département de communication UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Shannon 
Hebblethwaite

Département des sciences humaines 
appliquées

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Annette Leibing Faculté des sciences infirmières UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Marie-Michèle Lord Département d'ergothérapie UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES

Patrik Marier Département de science politique 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

Maryse Soulières École de travail social UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Tamara Sussman École de travail social UNIVERSITÉ MCGILL

Pierre-Yves Therriault Département d’ergothérapie UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
TROIS-RIVIÈRES

Isabelle Van Pevenage Département de sociologie UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Isabelle Wallach Département de sexologie UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL

Laurel Young Département de thérapies par les arts UNIVERSITÉ CONCORDIA

Chercheure d’établissement
Nouvelle chercheure 
depuis juin 2021

LÉGENDE
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Université McGill Université de Montréal

Université du Québec à 
Montréal

Université Concordia

2.1.2 Praticien·ne·s chercheur·e·s

Patrick Durivage Coordonnateur, 
Domaine d’expertise Soins palliatifs

Anna Andrianova Coordonnatrice, 
Domaine d'expertise en Proche aidance

Sarita Israel Coordonnatrice, 
Domaine d'expertise pour Contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 

Sandra Smele Coordonnatrice, 
Domaine d'expertise Vieillissements inclusifs, 
diversité, santé et bien-être (IDSB)

2.2 Principaux partenaires

2.2.2 Partenaires FRQSC 

2.2.3 Équipes de recherche en partenariat

2.2.1 Partenaires universitaires

Centre de Recherches 
Individus, Épreuves, Sociétés 
(CeRIES –France) 

Centre Eva Marsden
Auparavant : Conseil des 
aînées et des aînés de N.D.G.

Institut de recherche en 
politiques publiques (IRPP)

Réseau FADOQ

Table de concertation des 
aînés de l’Île de Montréal 
(TCAÎM) 

ACT – Ageing + 
Communication + 
Technologies 

VIES – Vieillissements, 
exclusions sociales et 
solidarités 

2 QUI SOMMES-NOUS?

8
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3 Activités de 
recherche

9

Axes**
Nombre 

de 
projets

1 22

2 16

3 39

4 12

5
(transversal)

8

Total : 97
projets

3.1 Activités de recherche en chiffres

3.2 Axes de recherche
La programmation de recherche du CREGÉS s’inscrit
dans le champ de la gérontologie sociale, qui couvre les
aspects sociaux, culturels, politiques et économiques
de la vieillesse et du vieillissement. La vieillesse et le
vieillissement sont des phénomènes complexes et les
personnes aînées constituent une population très
hétérogène. Ainsi, nous avons pour objectif de
rassembler des connaissances et des visions plurielles
sur une expérience et une population diversifiée. Notre
programmation de recherche s’organise autour de cinq
axes, décrits à la page suivante.

S
U

B
V

E
N

T
IO

N

Subvention à 
titre de 
chercheur·e
principal·e :

à titre de 
chercheur·e
principal·e :

à titre de 
chercheur·e
principal·e :

5 377 932 $

38 104 205 $

9 422 671 $

3 885 319 $

5 929 746 $ 26 845 297 $ 5 329 662 $

Total des projets : 

31
TERMINÉS

49
EN COURS

17
NOUVEAUX

PROJETS* : 97

* La liste détaillée des projets de recherche se retrouve à l’annexe 1.
** Certains projets traitent de plusieurs axes de recherche. Cependant, la compilation actuelle a été 
faite en tenant compte des axes principaux des projets de recherches réalisés entre le 1er avril 2021 et 
le 31 mars 2022. Voir les définitions des axes de recherche à la page suivante.
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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 en gérontologie sociale 

Cet axe de recherche s’intéresse à la

valorisation des potentiels des

aîné·e·s dans une perspective de

résilience et de mieux-être. Les

aîné·e·s sont considéré·e·s non pas

en tant que clientèle à desservir,

mais comme acteur·rice·s de leur

vieillissement.

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 aînées elles-mêmes et

des autres populations, ainsi qu’aux
multiples liens qui se tissent entre

l’âge et les contextes de vie.

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 aînées.

En privilégiant un angle critique, cet

axe revoit le concept de « chez soi »

à la lumière des dynamiques

interpersonnelles et 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 aîné·e·s résident,

mais également en fonction de

l’engagement des aîné·e·s dans les

échanges interpersonnels ou dans

les soins personnels.

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 aîné·e·s, l’intensité des différences entre les classes sociales, la capacité

fiscale des gouvernements et les effets structurants des politiques.

3 ACTIVITÉS DE RECHERCHE
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3.3 Soutien aux activités de recherche

3.3.1 Comité vie scientifique (CVS)
Le Comité vie scientifique (CVS) du CREGÉS organise chaque année
différents concours, étudie les demandes présentées, et décide de
l’allocation de fonds de démarrage de projets de recherche, de fonds
pour le transfert et la valorisation des résultats de recherche, ainsi que
des bourses d’études destinées aux étudiant·e·s dirigé·e·s par les
chercheur·e·s membres du CREGÉS, afin d’encourager la relève en
recherche en gérontologie sociale.

3.3.2 Fonds de démarrage

Wallach, I., Beauchamp, J.
et Soulières, M. (2021).
La sexualité des personnes âgées atteintes
de démence dans le contexte des centres
d’hébergement et de soins de longue
durée : perceptions et pratiques des
proches et des intervenants.

SUBVENTION

5 000 $

3.4 Soutien à la relève en 
recherche

Plus de 85 étudiant·e·s provenant
de 11 universités différentes sont
membres du CREGÉS. Pour l’équipe
du CREGÉS, le soutien à la relève en
recherche est une de ses priorités.

85
étudiant·e·s de

19
domaines 
d’étude

appartenant à

11
universités

Cycles d’études Nombre
Certificat en gérontologie : 2

Baccalauréat : 1
Maîtrise : 36
Doctorat : 42

Post-doctorat : 4

3.4.1 Étudiant·e·s du CREGÉS

3 ACTIVITÉS DE RECHERCHE

11
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3.4.2 Bourses pour les étudiant·e·s

3.4.3 Activités étudiantes
Conférences auprès 
d’étudiant·e·s

9 Stages étudiants 2

Contrats étudiants à partir de
nos fonds de démarrage

1  Capsule vidéo s’adressant 
aux étudiant·e·s

1

Bourse de 
doctorat 

5 000 $

Joanie Maclure* (dirigée par Pierre-Yves Therriault) – Université du 
Québec à Trois-Rivières, Département de sciences biomédicales, 

Le maintien en emploi des personnes ayant une maladie 
chronique : prévention de l’exclusion du marché du travail.

Bourse de 
doctorat 

5 000 $

Daniel Dickson* (dirigé par Patrik Marier) – Université Concordia, 
Département de Science politique, 

‘New Population’, Old Problems: Policy Implementation and the 
Social Inclusion of Older Adults with Intellectual and 
Developmental Disabilities in Canada.

Bourse de 
maîtrise 

2 000 $

Geneviève Miller* (dirigée par Isabelle Wallach) – Université du 
Québec à Montréal, Département de sexologie, 

Une exploration qualitative des modèles relationnels dans la vie 
intime d’aînés gais.

Université de Montréal : 21

Université du Québec à Trois-Rivières : 20

Université Laval : 15

Université McGill : 9

Université du Québec à Montréal : 7

Universités d’appartenance des étudiant·e·s

3.4 SOUTIEN À LA RELEVE EN RECHERCHE

Université Concordia : 6

Université de Sherbrooke : 3

Université de Göttingen : 1

Université de Tel Aviv : 1

Université du Québec en Outaouais : 1

Université Leuven : 1

…au monde …au Québec …à Montréal

Étudiant·e·s du CREGÉS…

12

https://www.youtube.com/watch?v=XMa4t7amAIs
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4 Domaines 
d’expertise

13

Le domaine d’expertise en Proche aidance
adopte une posture qui reconnaît la
diversité des expériences des personnes
proches aidantes, de leurs besoins
psychosociaux et concrets, et ce, depuis
maintenant 30 ans.

Depuis plus de 20 ans, le domaine
d’expertise Soins palliatifs détient une
expertise sur le développement des
connaissances et les meilleures pratiques
dans le champ des soins palliatifs auprès
des personnes aînées en fin de vie et de
leurs proches.

Vieillissements
inclusifs, diversité, 
santé et bien-être (IDSB)

Le domaine d’expertise IDSB vise à
améliorer les pratiques cliniques et
communautaires concernant la santé et le
bien-être des personnes aînées, et ce, en
mettant au centre de leur travail le respect
de la diversité des vieillissements.

Contrer la 
maltraitance 
envers les 
personnes aînées

Proche aidance

Depuis 1980, le domaine d’expertise pour
Contrer la maltraitance envers les
personnes aînées s’efforce de répondre aux
besoins des intervenant·e·s travaillant avec
des personnes aînées ainsi que du grand
public confrontés à des situations de
maltraitance.

es quatre domaines d’expertise du CREGÉS sont composés de 
coordonnateurs·rice·s, de chercheur·e·s et de professionnel·le·s
qui travaillent ensemble afin de contribuer au développement et 

à l’implantation de pratiques innovantes et de pointe, aux activités de 
mobilisation et de transfert des connaissances et aux activités de 
rayonnement. Ils collaborent et contribuent également à la recherche 
et au développement des connaissances. 

L

Soins palliatifs
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5
Contribution aux 
programmes et 
politiques publiques

14

EN COURS NOUVEAU

4 + 1

Total des 
mandats 5
Total des 

subventions 3 500 400 $

5.1 Mandats ministériels 5.1.1 Mandats – en chiffres

5.1.2 Présentation des mandats

Contrer la maltraitance

Depuis le lancement du premier Plan d’action gouvernemental pour contrer

la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, et de ceux qui l’ont
suivi pour les périodes 2017-2022 et 2022-2027, l’équipe du domaine d’expertise
pour Contrer la maltraitance envers les personnes aînées collabore étroitement avec
le MSSS à la mise en œuvre des mesures adoptées. Dans le cadre des trois mandats
en cours cette année, les principales réalisations sont les suivantes :

› Terminer l’évaluation de la conformité des politiques des établissements du réseau
de la santé et des services sociaux (RSSS) ;

› Développer et ajouter des modules de formation en ligne, s’adressant aux
intervenant·e·s ainsi qu’aux responsables de la supervision et de la pratique
clinique psychosociale ;

› Développer et mettre en ligne, sur le site Internet de la Ligne Aide Abus Aînés
(LAAA), quatre modules de formation et un guide de l’apprenant portant sur la
maltraitance matérielle et financière, destinés aux personnes œuvrant dans le
secteur financier.

À travers ses expertises, le CREGÉS réalise
plusieurs mandats confiés par le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Ces mandats visent à concrétiser
les engagements pris dans le contexte de
plans d’action visant notamment à
améliorer la situation des personnes
aînées. La liste détaillée des mandats se 

retrouve à l’annexe 1.
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Vieillissements inclusifs, santé et bien-être (IDSB)

Toujours dans le contexte du Plan d’action gouvernemental pour contrer la
maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022, l’équipe du domaine d’expertise
IDSB a poursuivi le développement d’une formation portant spécifiquement sur les
réalités des personnes aînées LGBTQ+ en situation de démence, en soins palliatifs ou
en fin de vie.

Proche aidance

Suite au lancement du premier Plan d’action gouvernemental pour les personnes
proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir, en octobre 2021, le
CREGÉS s’est vu confier un nouveau mandat d’une durée de quatre ans. Nous avons
ainsi amorcé le développement d’une formation portant sur les personnes proches
aidantes, les interventions à privilégier et l’approche de partenariat, destinée aux
intervenant·e·s du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Le CREGÉS vise à soutenir le développement de programmes et de politiques
publiques qui améliorent de façon durable la situation des personnes aînées
et de leurs proches, notamment à travers leurs expertises sur les divers
enjeux entourant la gérontologie sociale. Ainsi, le CREGÉS partage les
connaissances issues de la recherche et les expertises développées par ses
membres avec les décideur·e·s
et acteurs·rice·s clés afin de
favoriser des réflexions et des
interventions éclairées.

5.2 Contribution aux programmes et politiques 
publiques

5.1 MANDATS MINISTÉRIELS

Gouvernement 
du Canada, 1

Gouvernement 
du Québec, 1

Ministère de 
la Santé et 
des Services 
sociaux 
(MSSS), 5

Ministère de l'Économie 
et de l'Innovation, 1

Réseau de la 
santé et des 
services 
sociaux 
(RSSS), 3

Municipalités, 
3

Les contributions* du CREGÉS
et de ses membres,
notamment à travers des
consultations d’expert·e·s ainsi
qu’aux programmes et
politiques publiques prennent
plusieurs formes et
s’effectuent auprès de
plusieurs instances :

Instances gouvernementales Total : 14

* La liste détaillée des contributions 
se retrouve à l’annexe 6.
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Mobilisation et 
transfert des 
connaissances
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ncore cette année, les membres du CREGÉS ont participé à une
multitude d’activités de mobilisation et de transfert des connaissances*.
Ces activités ont permis de partager nos projets de recherche ainsi que

diverses autres initiatives dans le domaine de la gérontologie sociale.

Grâce à nos efforts de développement de stratégies virtuelles (médias
sociaux, conférences web) nous avons, entre autres, réussi à rejoindre un
public vaste et varié, tels que les professionnel·le·s et gestionnaires du réseau
de la santé et des services sociaux, des intervenant·e·s du milieu
communautaire, du milieu universitaire ainsi que le grand public.

E

* Cette nomenclature des activités en mobilisation et transfert des connaissances est basée sur le
document Outil d’aide à la décision pour le transfert des connaissances (TC), Institut nationale de
santé publique du Québec (INSPQ) (2009)

6.1 Mobilisation et transfert des connaissances –
Faits saillants

Apparitions 
médias 

Site Internet

Formations 
continues 
partagées 
en ligne

Médias sociaux

30 5 6

+1
nouveau portail web 

tweetsmises en ligne 
Facebook

mises en ligne 
LinkedIn

148 131 156
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6.3 Promotion et rayonnement

6.2 Activités de mobilisation et de transfert des 
connaissances – selon le public cible

Infolettres du CREGÉS › 4 infolettres régulières envoyées
› 4 infolettres spéciales envoyées
› 3 233 abonné·e·s (8 % d’augmentation)

Médias sociaux › LinkedIn : 504 abonné·e·s (+103 %)
› Twitter : +117 % du nombre d’abonné·e·s
› YouTube : +31 % des abonné·e·s
› Facebook : +12,6 % des abonné·e·s

Apparitions médias de nos 
membres*

› 30

Site Internet du CREGÉS › 31 557 visiteurs des 10 pages web les 
plus visitées

› Nouveau portail 
web : Domaine 
d’expertise pour 
Contrer la 
maltraitance

*La liste détaillée des apparitions médias se retrouve à l’annexe 3.

Milieu scientifique et universitaire 101

Grand public, personnes aînées et proches aidant·e·s 76

Réseau de la santé et des services sociaux 
(intervenant·e·s, gestionnaires, professionnel·le·s) 47

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 22

Milieu communautaire 22

Étudiant·e·s 17

Associations professionnelles 13

Nombre 
d’activités

6 MOBILISATION & TRANSFERT DES CONNAISSANCES

17
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6.4 Diffusion
6.4.1 Publications*

6.4.2 Conférences, présentations et ateliers

* La liste détaillée des publications se retrouve à l’annexe 2.
** La liste détaillée des Conférences CREGÉS se retrouve à l’annexe 4.

Articles avec comité de lecture 41

Chapitres de livre 6

Actes de colloque 6

Rapports de recherche 7

Guides et outils 5

Infographies 4

Livres 1

Total 70

Publications
en nombres

› Conférences CREGÉS** › 6 conférences
› 3 partenaires 
› 1 376 participant·e·s
› 554 visionnements 

Youtube

› Conférences scientifiques 76

› Conférences (autres 
publics)

43

› Développement et 
prestations d’ateliers

28

› Organisation de colloques 
scientifiques

8

› Collaboration à l’écriture 
d’une pièce de théâtre 

1

› Capsules vidéos 3

+259 
participant·e·s

6 MOBILISATION & TRANSFERT DES CONNAISSANCES







https://theatrelalicorne.com/pieces/de-ta-force-de-vivre/
https://www.youtube.com/watch?v=T8ruxU05OHE
https://www.youtube.com/watch?v=gZOIme1r0PE
https://www.youtube.com/watch?v=gZOIme1r0PE
https://www.youtube.com/watch?v=2owNP8Iucdo
https://www.youtube.com/watch?v=2owNP8Iucdo
https://www.youtube.com/watch?v=T8ruxU05OHE
https://www.youtube.com/watch?v=2owNP8Iucdo
https://www.youtube.com/watch?v=gZOIme1r0PE
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6.4.3 Développement de formations à portée nationale –
Formation continue partagée en ligne 

1411

17451

15062

833

103

0 5000 10000 15000 20000

Réalités et besoins des personnes
aînées LGBT

Introduction à la lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées

Identification et signalement d'une
situation de maltraitance envers une
personne aînée + version anglaise

Intervention psychosociale à la lutte
contre la maltraitance envers les

personnes aînées + version anglaise

Supervision et soutien cliniques dans la
gestion des situations de maltraitance

6 MOBILISATION & TRANSFERT DES CONNAISSANCES

Personnes formées

Total : 34 860
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pratiques innovantes 
et de pointe
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De plus, en partenariat avec les personnes aînées, les programmes
cliniques et les groupes communautaires, les membres du CREGÉS
développent différents projets de pratiques innovantes et de pointe.
L’ensemble de ces initiatives visent l’amélioration de la qualité de
vie des personnes aînées et des pratiques qui leur sont destinées.

Activités #

Expertise-conseil 42

Développement de 
pratiques innovantes 
et de pointe

18

Plusieurs chercheur·e·s
et praticien·ne·s chercheur·e·s
membres du CREGÉS jouent un 
rôle conseil auprès de 
professionnel·le·s du réseau de la 
santé et des services sociaux et 
d’organismes communautaires.

Nos membres ont été consultés à
titre d’expert·e·s pour offrir leur
soutien dans plusieurs projets et
initiatives dans le domaine de la
gérontologie sociale, et ce, auprès
de plusieurs instances et dans
différents milieux de collaboration.

7.1 Expertise-conseil Réseau de la 
santé et des 
services sociaux 
(RSSS), 4

Organismes 
communautaires, 
9

Associations 
professionnelles, 2

Milieu 
universitaire, 
13

En voici quelques exemples
(page suivante) :

Milieux de collaboration 
Total : 28
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Réseau de la santé et services sociaux :

› Consultations au sujet de cas cliniques en soins palliatifs et en maltraitance envers
les aîné·e·s ;

› Coordination d’une équipe d’expert·e·s de divers domaines qui soutiennent les
intervenant·e·s confronté·e·s à des situations complexes de maltraitance envers les
aîné·e·s.

7.1 EXPERTISE-CONSEIL

7.1 Pratiques innovantes et de pointe
Une pratique de pointe est une innovation par rapport aux pratiques
courantes qui a fait l’objet d’un codéveloppement entre les milieux de la
pratique et de la recherche. Les pratiques de pointe constituent des
façons améliorées ou nouvelles de dépister, d’évaluer, de planifier
l’intervention, d’intervenir ou d’organiser les services, adaptées aux
besoins de la population ou d’un sous-groupe de la population*.

* Montpetit, C., Leclair Mallette, I-A., Maynard, S., Cerda, M., Pontbriand, A., Blamoutier, M., 
Tuboeuf, V. (2021). Cadre de référence sur le développement de pratiques de pointe dans le 
secteur social et des services sociaux. CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal. 
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2022/10/Cadre-de-ref-Pdp_2021-12-17_final.pdf

«Art for Healing », Grief Stories

Milieu universitaire :

› Membres de comités de planification et de direction
(Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
(RQRV), McGill Council on Palliative Care, Chaire Antoine-
Turmel sur la protection juridique des aîné·e·s) ;

› Membres de comités éditoriaux de plusieurs revues telles
que : Journal of Aging Studies et La revue canadienne du

vieillissement.

Organismes communautaires :

› Membre de comités consultatifs (l’Appui,
Proche aidance Québec, Société Alzheimer de
Montréal) ;

› Implication dans le développement de guides
et outils (Coalition pour le maintien dans la
communauté (COMACO), Grief Stories).

Associations professionnelles :

› Développement de formations avec l’Association canadienne des soins palliatifs ;

› Membre du comité régional de l’Association québécoise de gérontologie (Québec-
Chaudière-Appalaches).

https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2022/10/Cadre-de-ref-Pdp_2021-12-17_final.pdf
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Les membres du CREGÉS développent plusieurs pratiques
innovantes et de pointe qui apportent des améliorations dans
le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et dans
le milieu communautaire*. Elles prennent plusieurs formes,
dont des outils de dépistage ou d’évaluation, des programmes
d’intervention, des programmes de prévention individuels ou
de groupe, des guides de pratique, des boîtes à outils, des
outils d’aide à la décision dans l’intervention ou de modalités
d’organisation des services.

Étape 1 :
Émergence

1
Étape 2 :
Conception et 
planification

2

Étape 3 :
Validation

3

Étape 4 :
Mise à l’essai 4

Étape 5 :
Implantation5

Étape 6 :
Dissémination

6
Étape 7 : 
Maintien, 
revitalisation 
et pérennité

7

Processus de développement d'une 
pratique de pointe 
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7.2 PRATIQUES INNOVANTES ET DE POINTE

* La liste détaillée des pratiques innovantes et de pointe se retrouve à l’annexe 5.
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8 Conclusion

23

À la lumière de ce rapport annuel
démontrant l’ensemble de nos activités,
nous pouvons constater que nos membres
sont très actif·ve·s en ce qui a trait au
développement, à la production et au
partage des connaissances dans le
domaine de la gérontologie sociale.

Pour la prochaine année, nous poursuivrons
nos efforts afin de continuer à sensibiliser
et à mobiliser les acteurs des milieux de la
recherche et de la pratique afin d'améliorer
ensemble des interventions touchant les
aîné·e·s de nos sociétés.
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Légende :

Membre régulier

Praticien·ne·s Chercheur·e·s / 
Coordonnateur·rice·s de domaine 
d’expertise

Étudiant·e du CREGÉS*

Membre du personnel CREGÉS

25

Liste des subventions de 
recherche1

A N N E X E

Liste des mandats
ministériels :

Mandat de développement de formations 
pour contrer la maltraitance et de support 
pour les intervenants du réseau de la santé 
et des services sociaux et les intervenants 
du milieu communautaire.
Responsables de projet : Couture, M. et 
Israel, S.
Financement : Ministère de la santé et des 
services sociaux (2017-2022)
Subvention : 816 000 $

L’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation d’une politique-cadre de lutte à 
la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité.
Responsables de projet : Couture, M. et 
Israel, S.
Financement : Ministère de la santé et des 
services sociaux (2018-2021)
Subvention : 147 900 $

Projet de développement guichet unique et 
transfert de connaissances en matière de 
maltraitance matérielle et financière envers 
les personnes aînées.
Responsables de projet : Couture, M. et 
Israel, S.

Financement : Ministère de la santé et des 
services sociaux (2018-2022)
Subvention : 506 500 $

Développement d’un contenu de formation 
sur les réalités des personnes aînées LGBT, 
en situation de démence, en soins palliatifs 
ou en fin de vie.
Responsables de projet : Beauchamp, J.,
Lecompte, M.
Financement : Ministère de la santé et des 
services sociaux (2019-2023)
Subvention : 330 000 $

Développement d'une formation sur les 
personnes proches aidantes, les 
interventions à privilégier et l'approche de 
partenariat.
Responsables de projet : Van Pevenage, I., 
Manseau-Young, M-È.
Financement : Ministère de la santé et des 
services sociaux (2021-2026)
Subvention : 1 700 000 $
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Axe 1 : Les aînés comme acteurs
sociaux

Cet axe de recherche s’intéresse à
la valorisation des potentiels des
aînés dans une perspective de
résilience et de mieux-être. Les
aînés sont considérés non pas en
tant que clientèle à desservir, mais
comme acteurs de leur
vieillissement.

Axe 2 : Multiples vieillissements :
Corps, identités et société

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.

Axe 3 : Intervenir auprès et avec
des personnes âgées et leurs
proches

Cet axe contribue à l’élaboration de
modes d’intervention novateurs
visant à soutenir la pratique, ainsi
qu’à l’évaluation de ceux déjà
implantés.

Axe 4 : Milieux de vie

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.

Axe 5 – transversal : Politiques
publiques

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.

ANNEXE 1 LISTE DES SUBVENTIONS

Liste des projets de 
recherche : 

Nouveaux 
Aging in data

Chercheur·e principal·e : Sawchuk, K. 
Cochercheur·e·s : Marier, P., Grenier, L., 
Hebblethwaite, S.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
partenariat (2021-2028)
Subvention : 2 500 000 $ 
Axes : 1 et 5

Aging otherwise: Technofutures of later life

Chercheur·e principal·e : Sawchuk, K. 
Cochercheur·e·s : Grenier, L., 
Hebblethwaite, S., Fernandez-Ardevol, M.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
connexion (2021-2022)
Subvention : 50 000 $
Axes : 1 et 2

Co-développement d’une plateforme 
collaborative visant la mise en œuvre 
d’approches inspirantes pour contrer 
l’isolement social des personnes aînées en 
contexte de pandémie : une recherche-

action par et pour les organismes du milieu

Chercheur·e principal·e : Poulin, V. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., 
Raymond, É., Aubin, G., Lord, M-M.,
Guérard, A., Fortier, J., Marcoux, L., Beaulieu, 
M., Levasseur, M., Bier, N., Provencher, V.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée (2021-2024)
Subvention : 175 000 $ 
Axes : 3 et 1

Contrer la maltraitance organisationnelle 

envers les aînés dans le continuum de 
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soins : développer un cadre d’analyse 
éthique pour soutenir les ergothérapeutes 
dans cette lutte
Chercheur·e principal·e : Lord, M-M.
Cochercheur·e·s : Viscogliosi, C., Drolet, M-J.
Financement : Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement (RQRV), 
Programme Soutien aux projets pilotes 
(2021-2022)
Subvention : 26 000 $
Axes : 3 et 5 

Developing accessible and meaningful 
online music/music therapy programs for 
older adults  
Chercheur·e principal·e : Young, L.
Financement : Grace Dart Foundation (2021-
2023)
Subvention : 100 000 $ 
Axes : 1 et 4 

Favoriser la bientraitance organisationnelle 
des aînés dans le continuum des soins de 
santé et des services sociaux du Québec
Chercheur·e principal·e : Drolet, M-J. 
Cochercheur·e·s : Lord, M-M., Viscogliosi, C.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Engagement partenarial (2022-2023)
Subvention : 25 000 $
Axes : 3 et 5 

Forum sur les pratiques et interventions en 
santé sexuelle dans les centres 
d’hébergement
Chercheur·e principal·e : Giroux, D. 
Cochercheur·e·s : Beauchamp, J., Marin, A., 
Gagnon, É., Pageau, F.,  Latulippe, K., 
Fullerton, N.
Financement : Centre d’excellence sur le 
vieillissement du Québec (CEVQ), Soutien 
aux projets pilotes (2021-2022) 
Subvention : 7 500 $
Axes : 3 et 2 

Identification des besoins de réadaptation 
des travailleurs vieillissants ayant subi une 
lésion professionnelle

Chercheur·e principal·e : Lecours, A. 
Cochercheur·e·s : Lord, M-M., Ruel, J. 
Financement : Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement (RQRV), 
Soutien aux projets pilotes (2021-2022)
Subvention : 26 000 $
Axes : 3 et 1 

Increasing membership diversity - evaluation 

of existing strategies 

Chercheur·e principal·e : Cameron, B. 
Cochercheur·e·s : Couture, M., Brotman, S., 
Smele, S.

Financement : Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), Institut de la santé 
des femmes et des hommes (ISFH), 
Programme Subvention d'appui pour des 
projets menés par la communauté sur le 
bien-être des communautés LGBTQIA/2S
selon une approche intersectionnelle (2022)
Subvention : 5 000 $
Axes : 2 et 1 

Les environnements intelligents en soutien à 

l’écosystème des aînés fragiles et isolés : Le 
Living Lab de la Ville de Côte Saint-Luc

Chercheur·e principal·e : Couture, M., Bier, 
N., Giroux, S. 
Cochercheur·e·s : Smele, S., Gaboury, S., 
Bouchard, K., Bottari, C., Vallerand-Gouin, C., 
Paré, G. 
Collaborateur·rice·s : Beauchet, O., Pigot, H., 
Aubry, R., Tannou, T., Pazart, L., Wang, R., 
Pelayo, S., Ferré, X.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), Plateforme de financements 
de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement - Volet Living Lab(2021-2024)
Subvention : 899 122 $ 
Axes : 3 et 4 

Non-profit organizations and COVID-19: 

Understanding, mapping, and enhancing

ANNEXE 1 LISTE DES SUBVENTIONS
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community care for older adults in Montreal

in a post-pandemic world

Chercheur·e principal·e : Hebblethwaite, S. 
Cochercheur·e·s : Sawchuk, K., Joy, M., 
Swim, T., Craven, E.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec - Santé (FRQS), Programme 
Impulsion - Appui à la relance économique 
(2021-2022)
Subvention : 99 949 $
Axes : 3 et 4 

Optimizing the aging brain? Situating ethical 

aspects of dementia prevention (BEAD)

Chercheur·e principal·e : Blasimme, A. 
Cochercheur·e·s : Leibing, A., Marier, P.,
Schicktanz, S. 
Financement : Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture (FRQSC), 
2020 NEURON call on “ELSA of 
Neuroscience” (2021-2024)
Subvention : 1 175 843 $ 
Axes : 2 et 5 

Partenariat pour l'accès à une expérience 

inclusive de loisir : lettre d'intention

Chercheur·e principal·e : Carbonneau, H., 
Aubin, G., Adjizian, J-M., Marcoux, L., 
Grandisson, M., Caouette, M., Chevrette, T., 
Poulin, V. 
Cochercheur·e·s : Fortune, D., Raymond, É., 
Therriault, P.-Y., Johnson, A., Lomo
Myazhiom, A.C., Sauvageau, A., Porcceda, A., 
Reichhart, F., Dattilo, J., Fortier, J., Anderson, 
L., Plouffe, M-J., Baril, B., Roult, R., Harrisson, 
S., Miaux, S. 
Collaborateur·rice·s : Guérard, A., Hallée, A-L., 
Lacroix, C., Prudhomme, D., St-Onge, M., 
Barbier, M., Simard, N., Vaillancourt, S., 
Grenier, S.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Partenariat

Subvention : 20 000 $
Axes : 1 et 3 

Redefining social participation in old age: 

The voices of older women and men from 

the baby boomer generation as the key to 

healthy aging?

Chercheur·e principal·e : Levasseur, M. 
Cochercheur·e·s : Raymond, É., Aubin, G., 
Beaulieu, M., Filiatrault, J., Poulin, V., 
Viscogliosi, C.
Financement : Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement (RQRV),
Intégration et soutien social (ISS) (2022-
2023)
Subvention : 30 000 $ 
Axes : 1 et 2 

Sensibiliser à la bientraitance envers les 

personnes proches aidantes d'ainés et les 

personnes ainées proches aidantes

Chercheur·e principal·e : Éthier, S.
Collaborateur·rice·s : Proche Aidance Québec
Financement : Ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS), Programme 
Québec ami des aînés (QADA) - Soutien aux 
actions nationales (2022-2024)
Subvention : 97 421 $
Axes : 3 et 2 

Soutenir les locataires âgés vivant des 

difficultés avec les propriétaires et/ou les 

employés de leur résidence privée : Une 

recherche-action mobilisant plusieurs 

acteurs concernés

Chercheur·e principal·e : Couture, M. 
Cochercheur·e·s : Séguin, A-M., Simard, J.*, 
Gagnon, É., Aubry, F., Gallié, M. 
Collaborateur·rice : Israel, S., Jurado, S. 
Partenaire : Habitations Paul-Pratt 
Financement : Centre de transformation du 
logement communautaire, Habitations Paul-
Pratt (2021-2023)
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Subvention : 50 000 $
Axes : 4 et 1

Vieillissement, sexualités et travail social :

exploration des pratiques d'intervention au

soutien à domicile

Chercheur·e principal·e : Beauchamp, J.
Financement : Fonds de recherche du
Québec – Société et culture (FRQSC),
Programme Soutien à la recherche pour la
relève professorale (2021-2024)
Subvention : 42 827 $
Axes : 3 et 4

Aging and public policy

Chercheur·e principal·e : Marier, P.
Financement : Université Concordia – Faculty 
of Arts and Science, Programme Concordia 
Aid to Scholarly Activity (CASA) (2020-2023)
Subvention : 30 000 $
Axes : 5 et 1

Aging in the right place: Building capacity for 

promising practices that support older 

people experiencing homelessness in 

Montreal, Calgary, and Vancouver

Chercheur·e principal·e : Canham, S.L. 
Cochercheur·e·s : Bourgeois-Guérin, V., 
Sussman, T., Chaudhury, H., Mahmood, A., 
Somers, J., Colgan, S., Nixon, L., Walsh, C., 
Henwood, B.
Financement : Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), 
Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH), Programme Développement de 
partenariat – Réseau conjoint de recherche 
en matière de logement (2020-2025)
Subvention : 1 375 000 $
Axes : 4, 3 et 2

Aînés engagés vers leur mieux-être : Living 

Labs dans les centres d'achats de quartier

Chercheur·e principal·e : Timm Bottos, J. 
Cochercheur·e·s : Hebblethwaite, S., Young, 
L., Dyer, L., Joy, M., Mahani, N.K., Zown-Hua 
Li, K. 
Collaborateur·rice·s : Smele, S., Swim, T.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec (FRQ) - Plateforme de financements 
de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement , Volet Living Lab (2019-2022)
Subvention : 844 774 $
Axes : 1 et 4

Briser l’isolement social des aînés de Côte-

des-Neiges : un quartier innovant en mode 

Living Lab
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En cours 

Acceptabilité et faisabilité d’un programme 
de groupe visant la participation sociale 

d'aînés résidents en HLM dans le contexte 

de la pandémie de la COVID-19 en télé-

intervention

Chercheur·e principal·e : Aubin, G.
Cochercheur·e·s : Couture, M., Carbonneau, 
H., Marcoux, L., Larivière, N. 
Collaborateur·rice : Smele, S.

Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Engagement partenarial (2020-2023)
Subvention : 99 995 $
Axes : 3, 1 et 4

Adaptation pour la télé-intervention d'un 

programme de groupe visant la participation 

sociale d'aînés résidents en HLM dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19

Chercheur·e principal·e : Aubin, G.
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., Couture, 
M., Marcoux, L., Larivière, N. 
Collaborateur·rice : Smele, S.

Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Engagement partenarial (2020-2022)
Subvention : 25 000 $
Axes : 3, 1 et 4
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Chercheur·e principal·e : Bier, N. 
Cochercheur·e·s : Couture, M., 
Hebblethwaite, S., Belleville,S., Belchoir, P.,
Bengaied, N., Ansaldo, A.I., Fillatrault, J., 
Rousseau, J., Lacerda, A., Van de Velde, C., 
Fonseca, R.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), Plateforme de financements 
de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement- Volet Living Lab (2019-2023)
Subvention : 899 903 $
Axes : 4 et 3

Chez soi jusqu’à la fin ? Entre désirs et 
possibilités de mourir à domicile

Chercheur·e principal·e : Van Pevenage, I.
Cochercheur·e·s : Bourgeois-Guérin, V., 
Marier, P., Kempeneers, M. 
Collaborateur·rice·s : Durivage, P., 
Andrianova, A*. 
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Savoir (2020-2025)
Subvention : 132 144 $
Axes : 2, 4 et 3

Co-création et implantation d’une trousse 
d’outils pour soutenir les organismes 
communautaires dans leurs actions 

intergénérationnelles

Chercheur·e principal·e : Filiatrault, J. 
Cochercheur·e·s : Hebblethwaite, S., 
Raymond, É., Ladjadj, F., Ansaldo, A.I., Bier, 
N., Grenier, S., Lamontagne, M-È., Levasseur, 
M., Viscogliosi, C.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée sur le 
vieillissement actif (2020-2023)
Subvention : 222 241 $
Axes : 3 et 4

Co-développement et déploiement d'un cycle 

de visites muséales pour lutter contre

l'isolement social des personnes aînées 

montréalaises

Chercheur·e principal·e : Beauchet, O. 
Cochercheur.e : Sawchuk, K. 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée – Action sur le 
vieillissement actif de la population au 
Québec – Projet de recherche-action (2020-
2023)
Subvention : 173 137 $
Axes : 3 et 2

Compassion and Collective Care in Long-

Term Care Settings: A Communicative 

Perspective

Chercheur·e principal·e : McAllum, K. 
Cochercheur·e·s : Fox, S., Couture, M., 
Fortune, D., Kilpatrick, K.
Collaborateur·rice : Smele, S.

Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Savoir (2020-2023)
Subvention : 99 995 $
Axes : 3 et 4

Consortium on analytics for data-driven 

decision-making (CAnD3): Developing talent 

for population analytics in aging societies

Chercheur·e principal·e : Quesnel-Vallée, A. 
Cochercheur.e : Béland, D. 
Collaborateur·rice : Marier, P.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Partenariat – Volet Talent (2020-2026)
Subvention : 2 499 600 $
Axe : 5

COVID-19 – Digital disconnection and aging 

with addictions

Chercheur·e principal·e : Sawchuk, K.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme
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Engagement partenarial (2020-2021)
Subvention : 25 000 $
Axes : 1 et 2

Des résidences privées plus saines, 

sécuritaires, accueillantes et inclusives au 

moyen d’un jeu sérieux visant à prévenir et 

contrer la maltraitance envers les personnes 

aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans

(LGBT+)

Chercheur·e principal·e : Bédard, M-È. 
Cochercheur·e·s : Beauchamp, J., Lemelin, 
C., Castonguay, J., Beaulieu, M., Chiasson, M.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée – Programme 
de recherche sur les personnes aînées vivant 
des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion sociale (2020-2022)
Subvention : 174 926 $
Axes : 2 et 3

Development of smart homes for aging in 
place; at Résidences Le 1615 & Le 1625
Chercheur·e principal·e : Couture, M., Bier, 
N., Giroux, S. 
Cochercheur·e·s : Pigot, H., Bottari, C., 
Gaboury, S., Bouchard, K., Gouin-Vallerand, 
C., Paré, G., Beauchet, O.
Financement : AGE-WELL Network of Centres
of Excellence, Core Research Program (CRP) 
(2020-2023)
Subvention : 600 597 $
Axes : 3 et 4

Développement d'habitations intelligentes 
pour le maintien à domicile des personnes 
âgées dans le milieu de leur choix ; aux 
Résidences Le 1615 & Le 1625 du Quartier 
des Générations
Chercheur·e principal·e : Couture, M., Bier, 
N., Giroux, S. 
Cochercheur·e·s : Bottari, C., Paré, G., Pigot, 
H., Bouchard, K., Beauchet, O., Gaboury, S. 
Financement : AGE-WELL / MEDTECH -
Programme Impact, Vidéotron, Fondation

Luc Maurice de l’Université de Sherbrooke
(2019-2023)
Subvention : 737 791 $
Axes : 3 et 4

Enhancing belonging through shared social 
leisure experiences for individuals with 
dementia and their care partners
Chercheur·e principal·e : Fortune, D.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Soutien à la recherche pour la 
relève professorale (2020-2023)
Subvention : 39 267 $
Axes : 1 et 3

Équipe de recherche Vieillissements, 
exclusions sociales et solidarités : 
L'inclusion sociale des personnes âgées: 
enjeux spatio-temporels
Chercheur·e principal·e : Marier, P. 
Cochercheur·e·s : Séguin, A-M., Sussman, T., 
Van Pevenage, I., Wallach, I., Brotman, S., 
Dallaire, B., Negron-Poblete, P., Joy, M., 
Gagnon, M., Poirier-Monette, P., Massé, R.
Financement : Fonds de recherche du
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Soutien aux équipes de 
recherche (2018-2022)
Subvention : 572 931 $
Axe : 1

Évaluation de l’Initiative pour l’inclusion 
sociale des personnes aînées : un enjeu 
collectif
Chercheur·e principal·e : Raymond, É. 
Cochercheur.e : Tourigny, A. 
Financement : Emploi et Développement 
Social Canada, Programme Subvention de 
fonctionnement (2021-2024)
Subvention : 200 000 $
Axes : 1 et 5

Favoriser la participation sociale et 
l’inclusion d’aînés vivant avec une 
problématique de santé mentale en 
partenariat avec les centres communautaires
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de loisir (CCL) - Appropriation du 
programme Participe-Présent par les CCL
Chercheur·e principal·e : Aubin, G.
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., 
Therriault, P-Y., Lord, M-M., Lacroix, C., 
Fortier, J., Marcoux, L., Plouffe, M-J., Poulin,V. 
Collaborateur·rice : Smele, S.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée – Action sur le 
vieillissement actif de la population au 
Québec – Projet de recherche-action (2020-
2023)
Subvention : 222 223 $
Axes : 3 et 1

Health Related Quality of Life and Aging: 
Measuring What Matters to Older People
Chercheur·e principal·e : Mayo, N. 
Cochercheur.e : Sawchuk, K. 
Financement : Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), Programme projet 
(2020-2025)
Subvention : 1 500 000 $ 
Axes : 1 et 5

Impact des efforts physiques en milieu de 
travail sur le développement de la fatigue 
musculaire, les propriétés tissulaires et la 
proprioception des travailleurs plus âgés : 
une étude de faisabilité
Chercheur·e principal·e : Descarreaux, M. 
Cochercheur·e·s : Therriault, P-Y., Cantin, V., 
Sobczak, S.
Financement : Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) (2020-2022)
Subvention : 79 128 $
Axes : 4 et 2

Implementing, Evaluating, and Scaling Up 
the Strenghtening a Palliative Approach in 
Long-Term Care (SPA-LTC) Program
Chercheur·e principal·e : Sussman, T., 
Hunter, P., Kaasalainen, S., McCleary, L., 
Thompson, G., Venturato, L., Wickson-
Griffiths, A. 
Cochercheur·e·s : Bourgeois-Guérin, V., 

Fisher, K., Hadjistavropoulos, T., 
MacDonald, M., McClement, S., Penner, J., 
Ploeg, J., Sinclair, S.
Financement : Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), Programme Projet 
(2019-2024)
Subvention : 948 600 $
Axes : 3 et 4

Inclusive Communities for Older Immigrants 
(ICOI): Developing multi-level, multi-
component interventions to reduce social 
isolation and promote connectedness among 
older immigrants in Canada
Chercheur·e principal·e : Guruge, S. 
Cochercheur·e·s : Soulières, M. et 49 autres
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
partenariat (2020-2027)
Subvention : 2 449 970 $
Axes : 2 et 3

L’importance et la reconnaissance de la 
sexualité des personnes âgées en soins 
palliatifs : une étude qualitative exploratoire
Chercheur·e principal·e : Wallach, I.
Cochercheur·e·s : Sussman, T., Beauchamp, 
J. 
Collaborateur·rice·s : Durivage, P., Bauer, M., 
Malta, S. 
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Développement Savoir (2019-2022)
Subvention : 68 999 $
Axes : 2 et 4

L’utilisation d’un exosquelette passif pour 
favoriser le maintien à domicile et la 
participation sociale des personnes âgées
Chercheur·e principal·e : Lord, M-M. 
Cochercheur·e·s : Abboud, J., Lecours, A. 
Financement : Ministère de l’Économie et de 
l'Innovation (MEI), Appel de projet 
d’innovation sociale – Vieillir et vivre 
ensemble (2020-2023) 
Subvention : 178 000 $
Axes : 3, 1 et 4
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La maltraitance des personnes vieillissantes 
dans le parc locatif privé : constats sur un 
problème méconnu
Chercheur·e principal·e : Simard, J.*,
Brotman, S. 
Partenaire : Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale 
(CREGÉS)
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Dialogue – Volet Relève 
étudiante (2022-2023) 
Subvention : 4 960 $
Axes : 4 et 1

La musique au bout des doigts | Musique et 
vieillissement au sein des communautés 
sourdes signeures à Montréal
Chercheur·e principal·e : Grenier, L.
Collaborateur·rice : Leduc, V. 
Financement : Université de Montréal, 
Programme de mobilisation des 
connaissances (2018-2022)
Subvention : 15 000 $
Axes : 2 et 1

L'approche par le plaisir en milieu 
communautaire : créer des environnements 
accueillants pour les personnes avec des 
atteintes cognitives
Chercheur·e principal·e : Carbonneau, H., 
Foisy, S. 
Cochercheur·e·s : Aubin, G., Therriault, P.-
Y., Fortier, J., Weeks, L., Marcoux, L., 
Beaulieu, M., Harrisson, S., Hutchinson, S. 
Collaborateur·rice·s : Société Alzheimer de 
Granby et régions 
Financement : Agence de santé publique du 
Canada (ASPC), Investissement en matière 
de démence dans les communautés (2019-
2023)
Subvention : 939 692 $
Axes : 4 et 3

Le surendettement parmi les ménages 
québécois
Chercheur·e principal·e : Maude P. 
Cochercheur·e·s : Marier, P., Belleau, H., 

Brunelle, C., Côté-Lussier, C., Longo, M.E., 
Quintal-Marineau, M. 
Collaborateur·rice : Israel, S.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée - Programme 
de recherche sur la pauvreté et l'exclusion 
sociale - Phase 4 (2020-2023)
Subvention : 190 378 $
Axes : 5 et 2

Les actions gouvernementales au Québec : 
impacts sur des personnes aînées
marginalisées ou vivant des dynamiques 
d’exclusion sociale
Chercheur·e principal·e : Marier, P.
Cochercheur·e·s : Beauchamp, J., Wallach, 
I., Brotman, S., Sussman, T., Bourgeois-
Guérin, V., Dallaire, B., Euvrard, E., Hanley. J., 
Alberio, M., Joy, M. 
Collaborateur·rice·s : Smele, S., Hannah 
Brais, Laurent Breault, Pascual Delgado, 
Michel Gagnon, Diane Harvey 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée – Programme 
de recherche sur les personnes aînées vivant 
des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion sociale (2020-2023)
Subvention : 190 500 $
Axes : 5 et 2

Les expériences d’exclusion et d’inclusion 
sociales chez les personnes vieillissant en 
situation de neurodiversité et leurs proches
Chercheur·e principal·e : Brotman, S. 
Cochercheur·e·s : Sussman, T., Raymond, 
É., Freitas, Z. Lach, L., Deshaies, M.H., 
Pacheco, L., Milot,E., Dickson,D.*, Simard,J.* 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), Action 
concertée – Programme de recherche sur les 
personnes aînées vivant des dynamiques de 
marginalisation et d’exclusion sociale (2020-
2023)
Subvention : 149 705 $
Axes : 2, 3 et 5
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Mesures de soutien à l’expérience inclusive 
de loisir pour des personnes ayant des 
limitations
Chercheur·e principal·e : Carbonneau, H. 
Cochercheur·e·s : Aubin, G., Reichhart, F., 
Fortier, J., Marcoux, L., Duquette, M-M., 
Chevrette, T. 
Collaborateur·rice·s : Dattilo, J., St-Onge, M.
Financement : Ministère de l'Éducation 
(Québec) (Regroupant MEQ - MESS), 
Programme de subvention à la recherche 
(2020-2023)
Subvention : 74 998 $
Axes : 4 et 3

Mieux-être des personnes aînées évoluant 
dans le continuum de soins : développement 
d’outils afin de contrer la maltraitance et de 
soutenir la bientraitance par la résolution 
d’enjeux éthiques clés
Chercheur·e principal·e : Drolet, M-J. 
Cochercheur·e·s : Lord, M-M., Viscogliosi, C. 
Financement : Fondation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, Programme Soutien 
à l'innovation (2021-2022)
Subvention : 26 000 $
Axes : 3 et 5

NuAge : une cohorte unique pour l’étude des 
trajectoires de vieillissement selon une 
perspective globale et multidimensionnelle
Chercheur·e principal·e : Presse, N. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., Cohen. A, 
Cossette, B., Kroger, E., Ferland, G., Dionne, 
I., Morais, J. A., Guay, M., Kergoat, M-J., 
Levasseur, M., Mayo, N., Bier, N., Gaudreau, 
P., Chevalier, S., Belleville, S. 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), Plateforme de financements 
de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement - Volet Cohorte (2019-2023)
Subvention : 1 500 000 $
Axe : 2

Participation sociale des aînés faisant face à 
des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion, développement d'outils 
d’intervention pour soutenir leur inclusion en

milieu communautaire de loisir : une 
recherche-action
Chercheur·e principal·e : Carbonneau, H. 
Cochercheur·e·s : Aubin, G., Marier, P., 
Raymond, É., Therriault, P.Y., Fortier, J., 
Marcoux, L., Beaulieu, M., Caouette, M., 
Clapperton, P., Poulin, V. 
Collaborateur·rice·s : Lacroix, C., Castrillon, 
D., Néron, K., St-Onge, M., Lagacé, M., Séguin, 
S., Grenier, S. 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée – Programme 
de recherche sur les personnes aînées vivant 
des dynamiques de marginalisation et 
d’exclusion sociale (2020-2023)
Subvention : 174 997 $
Axes : 1, 3 et 2

Personnes aînées, incapacités et 
confinement : expériences relatives à la 
participation sociale en contexte de COVID-
19
Chercheur·e principal·e : Raymond, É.
Cochercheur·e·s : Beauchamp, J., Milot, É. 
Financement : Chaire de recherche sur le 
vieillissement de l’Universite ́ Laval et 
Fondation de l'Universite ́ Laval (2020-2021)
Subvention : 28 000 $
Axes : 1, 2 et 5

Programme de promotion du "bien vivre 
ensemble" et de lutte contre la maltraitance 
entre résidents : Améliorer la vie collective 
en résidence privée pour aînés
Chercheur·e principal·e : Beaulieu, M. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., Levasseur, 
M.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Subvention de 
développement de partenariat (2019-2023)
Subvention : 196 000 $
Axes : 3 et 4

Regards sur la vieillesse et le vieillissement : 
De l'expérience singulière aux enjeux 
collectifs

ANNEXE 1 LISTE DES SUBVENTIONS



Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
Rapport annuel des activités 2021-2022 35

Chercheur·e principal·e : Marier, P.
Cochercheur·e·s : Aubin, G., Bourgeois-
Guérin, V., Brotman, S., Carbonneau, H., 
Couture, M., Durivage, P., Freitas, Z., 
Gilbert, N., Hebblethwaite, S., Israel, S., 
Laforest, S., Leibing, A., Nour, K., Orzeck, P., 
Parisien, M., Raymond, É., Regenstreif, A., 
Sawchuk, K., Séguin, A-M., Sussman, T., 
Therriault, P-Y., Van Pevenage, I., 
Wallach, I., Andrianova, A., Smele, S., 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Soutien aux infrastructures de 
recherche des Instituts et des Centres 
affiliés universitaires du secteur social 
(2014-2021)
Subvention : 1 805 974 $
Axes : 1, 2, 3, 4 et 5

Rester amoureux malgré la maladie 
d'Alzheimer : développer, expérimenter et 
évaluer une trousse Web d'activités 
sensorielles favorisant l'expression affective 
et la réciprocité
Chercheur·e principal·e : Lemelin, C. 
Cochercheur·e·s : Mandza, M., Bédard, M.-È. 
Collaborateur·rice : Éthier, S.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
d’innovation dans les collèges et la 
communauté (2021-2024)
Subvention : 359 899 $
Axes : 2 et 3

Savoirs sur l'inclusion et l'exclusion des 
personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ)
Chercheur·e principal·e : Chamberland, L. 
Cochercheur·e·s : Brotman, S., Wallach, I., 
Couture, M., Jean, P., Carey, B., Matthieu, C., 
Vaillancourt, A., Greenbaum, M., Mein, D., 
Lebrun, A., Boisvert, G., Gross, M., Houzeau, 
M., Ouellet, J., Paquette, G., Bard, C., Parini, 
L., Tremblay, M., Blais, M., Phillibert, M., Coté, 
I., Pagé, G., Dorais, M., Fontaine, A., 
Paternotte, D., Smith, M. 
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Subventions de 
partenariat (2016-2023)

Subvention : 2 500 000 $
Axes : 2 et 1

Scaling up the Family Carer Decision
Support Intervention: A Transnational 
Effectiveness-Implementation Evaluation
Chercheur·e principal·e : Sussman, T., 
Kaasalainen, S. 
Cochercheur·e·s : Akhtar-Danseh, N., Hunter, 
P., McClearly, L., Thompson, G., Venturato, L., 
Wickson-Griffiths, A.
Collaborateur·rice : Durivage, P.
Financement : Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), Programme 
Subvention de fonctionnement - Programme 
conjoint de recherche sur les maladies 
neurodégénératives (2019-2023)
Subvention : 349 998 $
Axe : 3

Situated Prevention: A transcultural study on 
the 'new dementia'
Chercheur·e principal·e : Leibing, A. 
Cochercheur·e·s : Foth, T., Schicktanz, S., Raz, 
A., Giacomin, K., Antelius, E.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Savoir (2018-2023)
Subvention : 200 262 $
Axes : 3 et 5

Soutenir les locataires âgés vivant des 
difficultés avec les propriétaires et/ou les 
employés de leur résidence privée : Une 
recherche-action mobilisant plusieurs 
acteurs concernés
Chercheur·e principal·e : Couture, M. 
Cochercheur.e : Séguin, A-M. 
Collaborateur·rice : Israel, S.
Financement : Ville de Longueuil (2019-
2023) 
Subvention : 2 000 $
Axes : 3 et 4

Soutenir les locataires âgés vivant des 
difficultés avec les propriétaires et/ou les 
employés de leur résidence privée : Une
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recherche-action mobilisant plusieurs 
acteurs concernés
Chercheur.e principal.e : Couture, M. 
Cochercheur.e : Séguin, A-M 
Collaborateur·rice : Israel, S.
Financement : Nathalie Roy, Députée de 
Montarville (2019-2023) 
Subvention : 200 $
Axes : 3 et 4

Soutenir les locataires âgés vivant des 
difficultés avec les propriétaires et/ou les 
employés de leur résidence privée : Une 
recherche-action mobilisant plusieurs 
acteurs concernés
Chercheur·e principal·e : Couture, M. 
Cochercheur.e : Séguin, A-M. 
Collaborateur·rice : Israel, S.
Financement : Fond Québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) (2019-2023)
Subvention : 90 000 $
Axes : 3 et 4

Strengthening a palliative approach in long-
term care alliance’s scaling up a palliative 
program in long-term care
Chercheur·e principal·e : Kaasalainen, S. 
Cochercheur·e·s : Sussman, T., Kelley, M.L., 
Hunter, P., Thompson, G., Venturato, L., 
Wickson-Griffiths, A. Durepos, P., McCloskey, 
R. 
Financement : Santé Canada (2021-2026)
Subvention : 1 500 000 $
Axes : 3 et 4

Syndrome de négligence de soi : l’habitat 
intelligent et l’intelligence artificielle comme 
outil de maintien à domicile (Robot Nao)
Chercheur·e principal·e : Gaboury, S. 
Cochercheur·e·s : Couture, M., Bier, N., 
Bottari, C., Bouchard, K., Giroux, S.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec (FRQ), Plateforme de financements 
de la recherche intersectorielle sur le 
vieillissement - Volet Audace (2019-2022)
Subvention : 126 873 $
Axes : 4 et 3

Transforming the field education landscape: 
Intersections of research and practice in 
Canadian social work field education
Chercheur·e principal·e : Drolet, J. 
Cochercheur·e·s : Sussman, T., Walsh, C., 
Wulff, D., Nicholas, D., McKee, E., Charles, G., 
Hanley, J., Bogo, M., Reid, M.,Clark, N., St. 
George, S., McConnell, S., Anucha, U. et 
autres.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Subventions de 
partenariat de formation en recherche (2019-
2024)
Subvention : 1 980 640 $
Axe : 3

Vejez e interculturalidad: distancias y 
encuentros en un Chile diverso / Vieillesse et 
interculturalité: distances et rencontres dans 
un Chili diversifié (traduction libre) 
Chercheur·e principal·e : Raymond, É. 
Cochercheur·e·s : Caro, S., Gallardo, L., 
Gonzálvez, H., Osorio, P. 
Financement : Fondecyt Regular 2020 
(2020-2023)
Subvention : 240 000 $
Axes : 1 et 2
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Accès à la ville et situations de handicap : 
Vers des communautés plus inclusives pour 
les personnes aînées ayant des incapacités
Chercheur·e principal·e : Raymond, É.
Collaborateur·rice : Milot, É. 
Financement : Faculté des sciences sociales 
de l'Université Laval, Fonds Nicolas-et-
Suzanne-Zay (2019-2021)
Subvention : 2 000 $
Axes : 4 et 2

Accès à la ville et situations de handicap : 
Vers des communautés plus inclusives pour 
les personnes aînées ayant des incapacités
Chercheur·e principal·e : Raymond, É. 
Collaborateur·rice : Milot, É. 
Financement : Fondation de l'Université 
Laval, Fonds François-et-Rachel-Routhier
(2019-2021)
Subvention : 7 500 $
Axes : 4 et 2

Accès à la ville et situations de handicap : 
Vers des communautés plus inclusives pour 
les personnes aînées ayant des incapacités
Chercheur·e principal·e : Raymond, É.
Collaborateur·rice : Milot, É. 
Financement : Faculté des sciences sociales 
de l'Université Laval, Fonds de recherche et 
d'enseignement Micheline-Massé (2019-
2021)
Subvention : 10 000 $
Axes : 4 et 2

Ageing, Communication, Technologies: 
Experiencing a digital world in later life
Chercheur·e principal·e : Sawchuk, K.
Cochercheur·e·s : Grenier, L., 
Hebblethwaite, S. et 15 autres. 
Collaborateur·rice·s : Marier, P. et 13 autres. 
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Développement Savoir (2014-2021)
Subvention : 2 993 663 $
Axe : 1

Assistive technology for cognition to 
increase safety at home
Chercheur·e principal·e : Couture, M. 
Cochercheur·e·s : Bottari, C., Lussier, M., Bier, 
N., Belchior, P., Giroux, S.
Financement : Alzheimer's Association USA, 
Programme recherche (2018-2021)
Subvention : 185 000 $
Axes : 3 et 4

Briser l’isolement des aînés en centre 
d’hébergement de longue durée en temps de 
COVID-19
Chercheur·e principal·e : Harrisson, S. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H. 
Collaborateur·rice·s : Hallée, A-L., Robert, N.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Engagement partenarial – Initiative spéciale 
COVID-19 (2021)
Subvention : 24 949 $
Axes : 3, 4 et 1

COVID-19 and vaccination-hesitancy among 
older israelis and quebeckers
Chercheur·e principal·e : Leibing, A. 
Cochercheur.e : Raz, A.
Financement : Consulat général d'Israël et 
Ministère des relations internationales et de 
la Francophonie au Québec (2021)
Subvention : 7 000 $
Axe : 5

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
Chercheur·e principal·e : Éthier, S. 
Cochercheur·e·s : Couture, M., Gagnon, É, 
Aubry, F. 
Collaborateur·rice·s : Israel, S., Andrianova, 
A., Smele, S.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Action concertée (2019-2021)
Subvention : 189 999 $
Axes : 3 et 4
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EngAGE- Concordia Centre for Research on 
Aging
Chercheur·e principal·e : Hebblethwaite, S. 
Cochercheur·e·s : Fortune, D., Sawchuk, K., 
Young, L., autres.
Financement : Fondation Luc Maurice (2018-
2022)
Subvention : 100 000 $
Axe : 2

Enhancing AGEncy: Understanding the 
potential for older adults' use of digital 
health technology
Chercheur·e principal·e : Hebblethwaite, S. 
Cochercheur·e·s : Sawchuk, K., Phillips, N., 
Karen, L., Johnson, A.
Financement : Telus Health Research (2019-
2022)
Subvention : 300 000 $ 
Axe : 1 

Escape from Elder Abuse: escape rooms and 
social impact games 
Chercheur·e principal·e : Sawchuk, K. 
Collaborateur·rice : Israel, S. 
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CSRH), Programme 
Savoir (2020-2022)
Subvention : 71 920 $
Axes : 3 et 1

Favoriser l’engagement dans des activités 
signifiantes et la participation sociale des 
aînés en perte d’autonomie cognitive vivant 
en hébergement : utilisation de stratégies 
misant sur les capacités préservées
Chercheur·e principal·e : Viscogliosi, C. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., Giroux, D., 
Dery, J., Delli-Colli, N., Klinck, S., Provencher, 
V., Couturier, Y.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Engagement partenarial (2020-2021)
Subvention : 24 996 $ 
Axes : 3, 4 et 5

Implantation pilote du programme RÉEL 
(Retraite épanouie et loisir) dans le réseau 
FADOQ

Chercheur·e principal·e : Carbonneau, H. 
Cochercheur·e·s : Fortier, J., Marcoux, L., 
Grenier, S., Freire, T., Provencher, V. 
Financement : Ministère de l'Éducation 
(Québec) (Regroupant MEQ - MESS), 
Subvention à la recherche (2020-2022)
Subvention : 24 974 $
Axes : 1 et 3

Incendies dans les résidences pour aînés : 
un projet innovant pour sauver des vies
Chercheur·e principal·e : Couture, M., Bier, 
N., Giroux, S. 
Cochercheur·e·s : Pigot, H., Bottari, C., 
Gaboury, S., Bouchard, K., Gouin-Vallerand, 
C., Paré, G., Beauchet, O.
Financement : Ministère de l’économie et de 
l’innovation, Soutien aux organismes de 
recherche et d'innovation (volet 2a), 
Programme Appels de projets en innovation 
sociale, thème Vieillir et vivre ensemble 
(2020-2021) 
Subvention : 200 597 $
Axes : 3 et 4

Inter-vieillissement+ : un dépôt d’objets 
pédagogiques numériques innovant pour 
former les professionnels de la santé et des 
services sociaux au défi du vieillissement de 
la population d’aujourd’hui et de demain
Chercheur·e principal·e : Dubé, V., Olazabal, 
I.
Cochercheur·e·s : Soulières, M., Papillon-
Ferland, L., Brodeur, C., Tousignant, B., 
Gosselin, J., Papadakis, A.
Financement : Université de Montréal, Inven-
T Programme de soutien aux projets 
technosociaux innovants (2021-2022)
Subvention : 10 000 $
Axes : 3 et 2

La musique au bout des doigts | Musique et 
vieillissement au sein des communautés 
sourdes signeures à Montréal
Chercheur·e principal·e : Grenier, L.
Collaborateur·rice : Leduc, V. 
Financement : Université de Montréal, 
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Programme de mobilisation des 
connaissances (2018-2022)
Subvention : 15 000 $
Axes : 2 et 1

La santé sexuelle des aînés en CHSLD : Un 
examen de la portée de la littérature
Chercheur·e principal·e : Giroux, D. 
Cochercheur·e·s : Beauchamp, J., Gagnon, 
É., Latulippe, J., Robert, N.
Financement : Centre de recherche en santé 
durable (VITAM) (2020-2022)
Subvention : 15 000 $
Axes : 4 et 3

La souffrance psychologique des hommes 
âgés atteints d'un cancer incurable
Chercheur·e principal·e : Bourgeois-Guérin, 
V.
Cochercheur·e·s : Sussman, T., Van 
Pevenage, I., Wallach, I., MacKinnon C., 
Côté, A. 
Collaborateur·rice : Durivage, P.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Développement Savoir (2018-2022)
Subvention : 67 556 $
Axe : 2

Les dynamiques de proche aidance des 
personnes vieillissantes LGBTQ
Chercheur·e principal·e : Beauchamp, J. 
Cochercheur·e·s : Van Pevenage, I., 
Wallach, I., Éthier, S.
Financement : Vieillissements, exclusions 
sociale, solidarités (VIES), Fonds de 
démarrage (2020-2021)
Subvention : 4 778 $
Axes : 2 et 3

L'État en action, L'État en restructuration. 
Les mutations de la mise en œuvre des 
politiques agroenvironnementales et de la 
vieillisse, France / Québec 2010-2020
Chercheur·e principal·e : Benoit, M.
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme Soutien à la recherche pour la

relève professorale (2018-2021)
Subvention : 44 993 $
Axe : 5

Offrir du répit aux proches aidants de 
personnes aînées en perte d’autonomie « 
lorsqu’ils en ont besoin» : adaptation d’une 
plate-forme d’offre de services antillaise au 
contexte estrien
Chercheur·e principal·e : Provencher, V. 
Cochercheur·e·s : Éthier, S., Giroux, D. 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec (FRQ) (2021-2022)
Subvention : 78 740 $
Axe : 3

Partage d’informations et respect de la 
confidentialité : enjeux pour l’établissement 
de pratiques collaboratives entre des 
proches aidants, des professionnels et des 
personnes utilisatrices de services en santé 
mentale
Chercheur·e principal·e : Morin, M.-H. 
Cochercheur·e·s : Éthier, S., Roy M.-A. 
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Développement Savoir (2019-2021)
Subvention : 66 109 $
Axes : 3 et 5

Portrait en loisir des personnes de 50 ans et 
plus au Québec en 2019-2020
Chercheur·e principal·e : Carbonneau, H. 
Cochercheur·e·s : Romain, R. 
Financement : Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport, Programme Projet de 
recherche (2018-2021)
Subvention : 42 350 $
Axe : 1

Portrait québécois des besoins 
d'accompagnement des personnes 
handicapées
Chercheur·e principal·e : Lamontagne, M.-È. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., 
Raymond, É., Desmarais, C., Vincent, C., 
Milot, É., Best, K.L., Grandisson, M., Boucher, 
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N., Fouygerollas, P.
Financement : Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), Appel à 
projet sur l'accompagnement des personnes 
handicapées (2019-2021)
Subvention : 100 000 $
Axes : 2 et 3

Pour l'accès à des villes inclusives : 
partenariats et innovations en soutien à la 
participation sociale des personnes ayant 
des incapacités
Chercheur·e principal·e : Raymond, É.
Cochercheur·e·s : Morales, E., Routhier, F. 
Collaborateur·rice : Carbonneau, H. 
Financement : Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture (FRQSC), 
Programme soutien aux équipes de 
recherche (2018-2022)
Subvention : 620 000 $
Axes : 1, 4 et 2

Precarity and aging: emerging challenges of 
contemporary late life
Chercheur·e principal·e : Grenier, A. 
Cochercheur·e·s : Marier, P., Kobayashi, K., 
Phillipson, C., Rudman, D.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Savoir (2016-2021)
Subvention : 231 520 $
Axes : 5 et 2

Soutenir l’adaptation occupationnelle dans le 
contexte du confinement dû à la COVID-19 
chez les aînés vivant en HLM : stratégies et 
ressources
Chercheur·e principal·e : Aubin, G.
Cochercheur·e·s : Lord, M-M., Marcoux, L., 
Larivière, N.
Financement : MITACS, Programme 
accélération (2020-2021) 
Subvention : 30 000 $
Axes : 3 et 4

The politics of social gerontology
Chercheur·e principal·e : Marier, P., 
Apparicio, P. 

Cochercheur·e·s : Leibing, A., Séguin, A-M.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Savoir (2014-2021)
Subvention : 294 352 $
Axes : 5 et 1

Une formation pour soutenir l’inclusion des 
aînés ayant des incapacités dans les milieux 
communautaires, associatifs et de loisir
Chercheur·e principal·e : Raymond, É.
Financement : Ministère de l'Éducation 
(Québec) (Regroupant MEQ - MESS), Fonds 
de services aux collectivités (2019-2021)
Subvention : 80 000 $
Axes : 3, 4 et 2

Vieillissement, diversité et participation 
sociale au Chili : Exploration de trajectoires, 
métissées
Chercheur·e principal·e : Raymond, É.
Cochercheur·e·s : Caro, S., Gallardo, L., 
Gonzálvez, H., Osorio, P.
Financement: Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Engagement partenarial (2019-2021)
Subvention : 24 906 $
Axes : 1 et 2

Ville inclusive et participation sociale des 
aînés ayant des incapacités : une 
cartographie des facilitateurs et des 
obstacles à la mobilité
Chercheur·e principal·e : Raymond, É. 
Cochercheur·e·s : Carbonneau, H., Séguin, A-
M.
Financement : Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), Programme 
Développement Savoir (2018-2021)
Subvention : 61 344 $
Axes : 1 et 2
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hausse de population dans le Sud-Ouest. 
Interviewé par C. Levesque. Matins sans 
frontières. Radio-Canada Première. 
https://bit.ly/3A5BTXH

Carrière, Y. (2021, 7 novembre). Mais où 
sont passé nos travailleurs ? Interviewé par 
F. Nuevo. Dessine-moi un dimanche, Radio-
Canada Première. https://bit.ly/3Pz3Tc8

Web
Bourgeois-Guérin, V. (2021, 20 septembre). 
Itinérance chez les personnes âgées. Citée 
par J.F Ducharme. Actualités UQAM. 
https://bit.ly/3ChI9yd

Carrière, Y. (2021, 15 avril). Louis T veut 
savoir : le Choc des Générations. Interviewé 
par Louis T. Savoir. Média.
https://bit.ly/3PAXSeM

Israel, S. (2021, mai). Développement, 
contributions et avenir du Domaine 
d'expertise pour Contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées du Centre de 
recherche et d'expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS) du CIUSSS du Centre-
Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Infolettre de la

Carrière, Y. (2021, 13 décembre). La série « 
La pénurie de main-d'œuvre vue par un 
démographe » Interviewé par Melanye
Boissoneault, Les Matins d'ici. Radio-Canada 
Première. https://bit.ly/3pBEL9P

Marier, P. (2021, 15 décembre). La pauvreté 
menace la retraite de nombreux aînés. 
[entrevue radiophonique]. Interviewé par P. 
Bitu Tshikudi. Le 6 à 9. Radio-Canada 
Manitoba. https://bit.ly/3ptQffB

Raymond, É. (2021, 30 juillet). La démarche 
d’inclusion à la compagnie des jeunes 
retraités (CJR). Interviewé par M. Bédard, Les 
Capés, CKIA-FM.

Table de concertation des aînés de l’île de 
Montréal (TCAIM). https://bit.ly/3QW6Jc9

Sawchuk, K. (2021, 7 juillet). 2 Concordians
are awarded nearly $5M for social sciences 
and humanities research. Citée par A. Sharaf. 
Concordia News. https://bit.ly/3A830S1

Soulières, M. (2021, mars). Des aînés vivant 
seuls...et pas aussi isolés socialement qu’on 
pourrait le croire. Interviewée par Martin 
Lasalle. UdeM Nouvelles. 
https://bit.ly/3Ce7wB1

Young, L. (2021, octobre). Wellness 
wellplayed: The power of a playlist featured in 
social media. Cité par Buchanan. 
https://bit.ly/3AyXqcO

Télévision
Carrière. Y. (2021, 18 septembre) La Vérif : 
la pauvreté chez les aînés a-t-elle diminué 
sous les libéraux ? Interviewé par Mathieu 
Dion. Radio-Canada Info. 
https://bit.ly/3Pzsiyi

Marier, P. (2021, 23 avril). L'augmentation de 
la Sécurité de la vieillesse uniquement pour 
les personnes âgées de 75 ans et 
plus. Interviewé par G. Fillion. RDI 
Économie.

https://bit.ly/3A5BTXH
https://bit.ly/3Pz3Tc8
https://bit.ly/3ChI9yd
https://bit.ly/3PAXSeM
https://bit.ly/3pBEL9P
https://bit.ly/3ptQffB
https://bit.ly/3QW6Jc9
https://bit.ly/3A830S1
https://bit.ly/3Ce7wB1
https://bit.ly/3AyXqcO
https://bit.ly/3Pzsiyi
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Baladodiffusion

Sussman, T. (2021, 6 juillet). The challenges 
of moving into long-term care. The Best 
Evidence Podcast. 
https://apple.co/3QzUYZi

Sussman, T. (2022, 15 janvier). Advance 
Care Planning for Persons with Dementia. 
Interviewé par C. Webster, McGill Cares 
PodCast.

Van Pevenage. I. (2021, juin). La post-
aidance. Des histoires qui résonnent : le 
balado des proches aidants. Interviewée par 
Marina Orsini. L'Appui des proches aidants. 
https://bit.ly/3QDuRjZ

Wallach, I (2021, 1 octobre). 6 préjugés sur 
la sexualité des personnes âgées. Citée par 
C. Viallon The Body Optimist. 
https://bit.ly/3PAthOC

Young, L. (2021, juin). Bridging gaps in 
music therapy research and practice. 
Interviewée par A. Pring. The Canadian 
Music Therapy Podcast.
https://apple.co/3wfELjL

ANNEXE 3 LISTE DES APPARITIONS MÉDIAS

https://apple.co/3QzUYZi
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https://bit.ly/3PAthOC
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27 avril 2021
Utilisation de la recherche-
action pour soutenir 
l’engagement 
intergénérationnel 

Filiatrault, J., Hebblethwaite, S. et Raymond, É. (2021, 27 
avril). Utilisation de la recherche-action pour soutenir 
l’engagement intergénérationnel [webinaire]. Conférence 
CREGÉS. https://bit.ly/3TdU7zc

28 avril 2021
La sexualité des aînés : quelle 
gestion par les professionnels ?

Beauchamp, J. et Wallach, I. (2021, 28 avril). La 
sexualité des aînés : quelle gestion par les 
professionnels ? [webinaire]. Conférence CREGÉS et CvP. 
https://bit.ly/3K96IiJ

15 juin 2021
Maltraitance en CHSLD : 
Stratégies à considérer pour la 
vérification des faits, les 
actions et suivis

Couture, M. et Israel, S. (2021, 15 juin). Maltraitance en 
CHSLD : Stratégies à considérer pour la vérification des 
faits, les actions et suivis [webinaire]. Conférence 
CREGÉS et CvP. https://bit.ly/3K8YIyl

2 novembre 2021
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

Smele, S. et Andrianova, A*. (2021, 2 novembre). 
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 [webinaire]. Conférence CREGÉS et CvP. 
https://bit.ly/3PD7vKb

16 mars 2022
Enjeux et responsabilités dans 
l’accès aux soins palliatifs et de 
fin de vie : mieux comprendre, 
mieux accompagner en contexte 
de diversités culturelle et 
linguistique

Durivage, P., Vissandjé, B. et Fernandez, I. (2022, 16 
mars). Enjeux et responsabilités dans l’accès aux soins 
palliatifs et de fin de vie : mieux comprendre, mieux 
accompagner en contexte de diversités culturelle et 
linguistique [webinaire]. Conférence CREGÉS et SHERPA. 
https://bit.ly/3PzQrVh

24 mars 2022
Décès et deuils en RPA et 
CHSLD en contexte de 
pandémie de covid-19

Bourgeois-Guérin, V. (2022, 24 mars). Décès et deuils en 
RPA et CHSLD en contexte de pandémie de covid-19 
[webinaire]. Conférence CREGÉS. https://bit.ly/3QWTlo9

https://bit.ly/3TdU7zc
https://bit.ly/3K96IiJ
https://bit.ly/3K8YIyl
https://bit.ly/3PD7vKb
https://bit.ly/3PzQrVh
https://bit.ly/3QWTlo9
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Auteur·e·s
Pratique innovante 
et de pointe Phase  

Van Pevenage, I.,
Bourgeois-Guérin, V.,
Marier, P.,
Durivage, P.,
Kempeneers, M.,
Freitas, Z.

Trousse d’aide à la décision partagée pour le choix 
d’une fin de vie à domicile pour soutenir les 
personnes en fin de vie, leurs proches et les 
intervenants.

Conception et 
planification

Couture, M., 
Bier, N., 
Giroux, S.,
Smele, S., 

et coll.

Outils technologiques de type environnements 
intelligents pour soutenir l’écosystème des aînés 
fragiles et isolés dans la ville de Côte Saint-Luc.

https://frq.gouv.qc.ca/projet/les-environnements-
intelligents-en-soutien-a-lecosysteme-des-aines-
fragiles-et-isoles-le-living-lab-de-la-ville-de-cote-
saint-luc/

Conception et 
planification

Couture, M., 
Bier, N., 
Giroux, S.,
Bottari, C., 
Paré, G., 
Pigot, H., 
Bouchard, K., 
Beauchet, O., 
Gaboury, S. 

Outils technologiques de type environnements 
intelligents pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées vivant seules, en habitation 
collective : le développement d'habitations 
intelligentes dans le milieu de leur choix ; aux 
Résidences Le 1615 & Le 1625 du Quartier des 
Générations.

https://www.medteq.ca/full_portfolio/developpement-
dhabitations-intelligentes-pour-le-maintien-a-
domicile-des-personnes-agees-dans-le-milieu-de-
leur-choix/

Validation

https://frq.gouv.qc.ca/projet/les-environnements-intelligents-en-soutien-a-lecosysteme-des-aines-fragiles-et-isoles-le-living-lab-de-la-ville-de-cote-saint-luc/
https://www.medteq.ca/full_portfolio/developpement-dhabitations-intelligentes-pour-le-maintien-a-domicile-des-personnes-agees-dans-le-milieu-de-leur-choix/


Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale
Rapport annuel des activités 2021-2022 54

ANNEXE 5 LISTE DES PRATIQUES INNOVANTES ET DE POINTE

Auteur·e·s Pratique innovante et de pointe Phase  

Carbonneau, H.,
Aubin, G.,
Marier, P., 
Raymond, É.,
Therriault, P.Y., et coll.

Développement d'outils d’intervention pour soutenir 
l’inclusion en milieu communautaire de loisir des 
aînés faisant face à des dynamiques de 
marginalisation et d’exclusion.

https://frq.gouv.qc.ca/projet/participation-sociale-
des-aines-faisant-face-a-des-dynamiques-de-
marginalisation-et-dexclusion-developpement-
doutils-dintervention-pour-soutenir-leur-inclusion-en-
milieu-communaut/

Validation et 
mise à l’essai

Lord, M-M.,
Abboud, J., 
Lecours, A. 

Exosquelette passif pour favoriser le maintien à
domicile et la participation sociale des personnes 
âgées.

Validation et 
mise à l’essai

Aubin, G.,
Carbonneau, H., 
Therriault, P-Y., 
Lord, M-M., 
Lacroix, C., 
Fortier, J., 
Marcoux, L., 
Plouffe, M-J., 
Poulin, V,
Smele, S.

Programme pour soutenir l’inclusion sociale des 
personnes aînées vivant avec une problématique liée 
à la santé mentale : en partenariat avec les centres 
communautaires de loisir - Appropriation du 
programme Participe-présent par les centres 
communautaires de loisirs.

https://www.creges.ca/participe-present-sinvite-
centres-communautaires/

Validation et 
mise à l’essai

Carbonneau, H., 
Foisy, S.,
Aubin, G., 
Therriault, P.-Y., 
Fortier, J., 
Weeks, L., 
Marcoux, L., 
Beaulieu, M., 
Harrisson, S., 
Hutchinson, S.

Ensemble pour le plaisir! Un programme qui 
s’adresse aux milieux ruraux, urbains, francophones 
et anglophones en vue de contrer la stigmatisation 
envers les personnes souffrant d’une déficience 
neurocognitive.

https://cdlrn.the-ria.ca/projects/lapproche-par-le-
plaisir-en-milieu-communautaire-creer-des-
environnements-accueillants-pour-les-personnes-
avec-des-atteintes-cognitives/?lang=fr

Mise à l’essai

Carbonneau, H., 
Fortier, J., 
Marcoux, L., 
Grenier, S., 
Freire, T., 
Provencher, V. 

Implantation pilote du programme RÉEL (Retraite 
épanouie et loisir) dans le réseau FADOQ. 

https://www.creges.ca/wp-
content/uploads/2022/10/Affiches-info-REEL.pdf

Implantation

https://frq.gouv.qc.ca/projet/participation-sociale-des-aines-faisant-face-a-des-dynamiques-de-marginalisation-et-dexclusion-developpement-doutils-dintervention-pour-soutenir-leur-inclusion-en-milieu-communaut/
https://www.creges.ca/participe-present-sinvite-centres-communautaires/
https://cdlrn.the-ria.ca/projects/lapproche-par-le-plaisir-en-milieu-communautaire-creer-des-environnements-accueillants-pour-les-personnes-avec-des-atteintes-cognitives/?lang=fr
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2022/10/Affiches-info-REEL.pdf
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Auteur·e·s Pratique innovante et de pointe Phase  

Van Pevenage, I.,
Van Pevenage, C.,
Orzeck, P.,
Freitas, Z.

« Cartographie des facteurs influençant l’expérience 
des proches face aux perte » : Un outil pour le suivi 
de deuil de personnes qui accompagnent un proche 
en soins palliatifs.

https://www.creges.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Guide-dutilisation-
Cartographie_2020-10-30.pdf

Dissémination

Van Pevenage, I.,
Durivage, P., 

Andrianova, A.,

Orzeck, P.,
Couturier, C.

Ateliers interactifs pour les personnes qui 
accompagnent un proche en soins palliatifs à 
domicile.

https://www.creges.ca/ateliers-interactifs-
accompagner-une-personne-gravement-malade-a-
domicile/

Dissémination

Éthier, S.,
Gagnon, É.,
Couture, M.,
Aubry, F.,

Andrianova, A.,

Smele, S.,

Myrand, A.,

Israel, S.,

Lépine, J-A.

Pratiques de bientraitance « ordinaire » en milieu 
d’hébergement au Québec : un travail de mobilisation 
de tous les acteurs concernés.

https://www.creges.ca/en/activite/demarche-de-
mise-en-valeur-des-pratiques-de-bientraitance-
ordinaire-en-milieu-dhebergement-au-quebec-un-
travail-de-mobilisation-de-tous-les-acteurs-
concernes/

Dissémination

Éthier, S., Andrianova, 

A., Beaulieu, M., Boisclair, 
F., Côté., J., Fortier, M., 
Guay, M.-C., Guilbault, C., 
et Perroux, M.

La bientraitance des personnes proches aidantes : 
une responsabilité partagée.

https://maltraitancedesaines.com/realisations/la-
bientraitance-des-personnes-proches-aidantes-une-
responsabilite-partagee/

https://procheaidance.quebec/soutenir-personnes-
proches-aidantes/

Dissémination

Aubin, G.,
Couture, M., 
Carbonneau, H., 
Marcoux, L.,
Larivière, N.,
Smele, S.

Un programme de groupe visant la participation 
sociale d'aînés résidents en HLM dans le contexte de 
la pandémie de la COVID-19 en télé-intervention.

https://www.creges.ca/wp-
content/uploads/2022/02/Re%CC%81sume%CC%8
1-des-bonnes-pratiques-fe%CC%81vrier-2021-1.pdf

Dissémination

https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2020/11/Guide-dutilisation-Cartographie_2020-10-30.pdf
https://www.creges.ca/ateliers-interactifs-accompagner-une-personne-gravement-malade-a-domicile/
https://www.creges.ca/en/activite/demarche-de-mise-en-valeur-des-pratiques-de-bientraitance-ordinaire-en-milieu-dhebergement-au-quebec-un-travail-de-mobilisation-de-tous-les-acteurs-concernes/
https://maltraitancedesaines.com/realisations/la-bientraitance-des-personnes-proches-aidantes-une-responsabilite-partagee/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://procheaidance.quebec/soutenir-personnes-proches-aidantes/&data=05|01|Bower.Molly.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca|f645c3850f7e4a4547a308dac64fd206|06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992|0|0|638040343366045090|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=ridasQdAz7l041llqPOyx9mzYCAy56p8RVZzE2887qY%3D&reserved=0
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2022/02/Re%CC%81sume%CC%81-des-bonnes-pratiques-fe%CC%81vrier-2021-1.pdf
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Auteur·e·s Pratique innovante et de pointe Phase  

Raymond, É., Tremblay, 
C., et Compagnie des 
jeunes retraités du 
Plateau

Les outils pour soutenir l’inclusion sociale des 
personnes aînées ayant des incapacités.

https://cote-a-cote-inclusion.com/outils/gipio-guide-
pratique-pour-linclusion-des-personnes-ayant-des-
incapacites-dans-les-organisations-pour-aines/

Dissémination

Raymond, É.,
Carbonneau, H., 
Séguin, A-M.

Programme innovant pour améliorer l’accès à 
l’espace public et la participation sociale des 
personnes aînées ayant des incapacités sur les plans 
physique, sensoriel, cognitif ou intellectuel.

https://villesinclusives.org/wp-content/uploads/2022-
05-31_environnement-social-final.pdf

Dissémination

Sussman, T., 
Kaasalainen, S.,
Akhtar-Danseh, N., 
Hunter, P., 
McClearly, L., 
Thompson, G., 
Venturato, L., 
Wickson-Griffiths, A.
Durivage, P.

Le programme de soutien à la décision pour proches, 
une intervention conçue pour informer les proches 
aidants des options de soins de fin de vie 
disponibles pour une personne atteinte de démence 
avancée. (anglais)

https://mysupportstudy.eu/

Dissémination

Sussman, T., 
Hunter, P., 
Kaasalainen, S., 
McCleary, L.,
Thompson, G.,
Venturato, L., 
Wickson-Griffiths, A.,
Bourgeois-Guérin, V., 
Durivage. P.

Un programme pour renforcer une approche 
palliative en soins de longue durée, développé pour 
aider à encourager des discussions et une 
planification significative en fin de vie. (anglais)

https://spaltc.ca/about-spa-ltc/

Maintien, 
revitalisation et 
pérennisation

Israel, S.,

Giguère-Groulx, A.
Silveira, J.,
Perron, M-H.

Aîné-Avisé, un programme de sensibilisation à la 
fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les 
personnes aînées. 

https://aineavise.ca/programme/

Maintien, 
revitalisation et 
pérennisation

https://cote-a-cote-inclusion.com/outils/gipio-guide-pratique-pour-linclusion-des-personnes-ayant-des-incapacites-dans-les-organisations-pour-aines/
https://villesinclusives.org/wp-content/uploads/2022-05-31_environnement-social-final.pdf
https://mysupportstudy.eu/
https://spaltc.ca/about-spa-ltc/
https://aineavise.ca/programme/
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Gouvernement du Canada
› Participation à la consultation du gouvernement canadien visant l’élaboration d’une

définition stratégique fédérale des mauvais traitements envers les aîné·e·s.

Gouvernement du Québec
› Participation au comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou

protégées, Curateur public du Québec.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
› Membre de la commission des soins de fin de vie du Québec ;

› Membre du comité d’implantation de la Loi 2 (loi sur les Soins de fin de vie) et
d’harmonisation des services en soins palliatifs et de fin de vie ;

› Participation à la consultation en vue de développer le plan d'action gouvernemental
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 ;

› Participation au comité des répondant·e·s du processus d’interventions concertés pour
lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toutes autres personnes
majeures en situation de vulnérabilité (PIC) de Montréal ;

› Membre du comité d’orientation du projet d’enquête relative à la maltraitance en
établissement exploitant une mission de centre d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD), Institut de la statistique du Québec et le Secrétariat aux aînés du
ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ministère de l’Économie et de l’Innovation
› Participation à la consultation publique sur la stratégie québécoise de la recherche et

de l’innovation 2022.

A N N E X E
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Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) 
› Révision et validation de la politique de lutte contre la maltraitance envers les

personnes majeures en situation de vulnérabilité du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal ;

› Membres du comité de direction de l’Observatoire québécois de la proche aidance ;

› Membre du comité de partenaires de l’Observatoire québécois de la proche aidance.

Municipalité
› Participation à la table de concertation régionale sur la proche aidance d’aîné·e·s de la

Capitale-Nationale ;

› Membre du comité d’orientation montréalais pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées ;

› Développement d’un plan d’impact pour favoriser l’inclusion sociale des personnes
aînées dans la Communauté métropolitaine de Québec.

ANNEXE 6 LISTE DES CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES ET POLITIQUES PUBLIQUES 
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Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale (CREGÉS) 

CLSC René-Cassin, 
5800, boulevard Cavendish, Bureau 600, 

Côte Saint-Luc (Québec) 
H4W 2T5

CREGÉS – Centre de 
recherche et d'expertise en 
gérontologie sociale

@CREGES.CSSS.Cavendish

@LE_CREGES

@CREGEScavendish

Infolettre du CREGÉS

NOUS JOINDRE

https://www.creges.ca/
https://ca.linkedin.com/company/centre-de-recherche-et-d-expertise-en-gerontologie-sociale
https://ca.linkedin.com/company/centre-de-recherche-et-d-expertise-en-gerontologie-sociale
https://ca.linkedin.com/company/centre-de-recherche-et-d-expertise-en-gerontologie-sociale
https://www.facebook.com/creges.csss.cavendish
https://www.facebook.com/creges.csss.cavendish
https://www.facebook.com/creges.csss.cavendish
https://twitter.com/LE_CREGES
https://twitter.com/LE_CREGES
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