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Communications orales 

 

a. Communications sur invitation 

 

Diaz, L. & Beaulieu, M. (19 février 2015). Pratiques de collaboration intersectorielle et 

interprofessionnelle dans le domaine de la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Colloque 

scientifique étudiant CÉRTA, Centre d'études et de recherches sur les transitions et l'apprentissage, 

Université de Sherbrooke. 5e édition : Collaboration et partenariat dans le soutien aux transitions auprès 

des populations en situation de précarité. Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec). 

Diaz, L. & Beaulieu, M. (21 novembre 2014). Pratiques de collaboration intersectorielle et 

interprofessionnelle dans le domaine de la lutte contre la maltraitance envers les aînés : recension des 

écrits. Comité des partenaires du projet de recherche Arrimage de la Chaire de recherche sur la 

maltraitance envers les personnes aînées. Agence de santé et services sociaux de Montréal, Montréal 

(Québec). 

Diaz, L. (18 novembre 2014). Pratiques de collaboration intersectorielle et interprofessionnelle dans le 

domaine de la lutte contre la maltraitance envers les aînés. Cours sur la maltraitance envers les aînés 

donné par la professeure Marie Beaulieu dans le cadre de la maîtrise en travail social, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke (Québec). 

Beaulieu, M., Garon, S. et Diaz, L. (4 septembre 2014). La place des aînés dans l’élaboration et la 

dispensation des services qui les concernent. Une réflexion tirée des pratiques de lutte contre la 

maltraitance et de l’implantation de la démarche Villes amies des aînés. Symposium international 

Sociétés et Vieillissements. Connaissances et perspectives en sociologie. Journées en l’Honneur de 

Simone Pennec. Brest (France). 
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b. Conférences scientifiques 
 

Beaulieu, M., D’Amours, M., Côté, M., Loock, J., Lavoie, N., Brière, S., Leboeuf, R. & Diaz, L. (October 18th 

2014). Police action to counter elder abuse: A systematic review. 43rd Annual Scientific and Educational 

Meeting of the Canadian Association of Gerontology Panorama du vieillissement : Enjeux critiques, 

nouvelles possibilités, 16 au 18 octobre 2014, Niagara Falls, Ontario (Canada). 

Beaulieu, M., Côté, M, Loock, J., D’Amours, M., Lavoie, N., Brière, S., Diaz, L., Leboeuf, R. & Cloutier, J. 

(June 2014). Police perception and needs to better counter elder abuse situations. IFA 12th Global 

Conference on Ageing. June 10-13th 2014, Hyderabad (India). 

Beaulieu, M., Coté, M., Loock, J., D’amours, M., Lavoie, N., Brière, S., Diaz, L., Leboeuf, R. & Cloutier, J. 

(mai 2014). L’intervention policière auprès des aînés en situation de maltraitance. 10e Congrès 

international francophone de gérontologie et gériatrie. « Les défis de la longévité : créativité et 

innovations ». Liège, mai 2014 (Belgique). 

 

Communications écrites 

 

a. Essai 

Diaz, L. (2015).  Les pratiques de collaboration intersectorielle et interdisciplinaire dans le domaine de la 

lutte contre la maltraitance envers les aînés : Recension systématique des écrits et réflexion sur le rôle 

du travailleur social au sein des pratiques. Essai (M.S.s.), s. dir. Marie Beaulieu, Université de Sherbrooke, 

(document inédit). 

 

b. Rapports de recherche 

Beaulieu, M. & Diaz, L. (2015). Les pratiques intersectorielles de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées. Recension interdisciplinaire des écrits. S. dir. Marie Beaulieu, Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les personnes aînées, (document inédit). 170 p. 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. (novembre 2014). L’intimidation 

envers les personnes aînées. Mémoire déposé au gouvernement du Québec dans le cadre du forum sur 

l’intimidation. 15 p. 

Beaulieu, M., D’Amours, M., Leboeuf, R. & Diaz, L. (2014). Rapport de recherche sur Les pratiques 

policières en situation de maltraitance envers les personnes aînées : un état des connaissances. Chaire 

de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, 86 p. 
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c. Guides de pratique 

Beaulieu, M.,  Calvé, J., Loock, J., Diaz, L., Lussier-Therrien, M., & Garon, S. (2015). Lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées : pratique en duo intersectoriel policier/intervenant du réseau public ou 

communautaire du secteur de la santé et des services sociaux. Guide de pratique. Édition mars 2015, 

Sherbrooke, Québec, Université de Sherbrooke, 30 pages. Disponible à l'adresse :  

http://www.maltraitancedesaines.com/images/Arrimage_Guide_de_pratique_mars2015.pdf 
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