
MMaarriiee  CCrreevviieerr  
**  mmaarriiee..ccrreevviieerr@@uusshheerrbbrrooookkee..ccaa  

  
CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  

 
ü Intérêt de recherche : Notion de vulnérabilité sociale, Vieillissement, 
Maltraitance envers les personnes aînées, Éthique du care, Disabilities 
Studies, bénévolat auprès des aînés, participation sociale 
ü Langues : Très bon français, bonne connaissance de l’anglais (lecture) 
ü Logiciels : Suite Word, NVivo. 
 

FFOORRMMAATTIIOONN  
 
Doctorat en gérontologie        2010-
Université de Sherbrooke 
Titre provisoire de la thèse : Le bénévolat auprès des aînés en situation de maltraitance : Une 
étude des pratiques du care 
 Sous la direction de Marie Beaulieu (Université de Sherbrooke) et de Françoise Le Borgne-
Uguen (Université de Bretagne Occidentale). 
              
Maîtrise en service social, profil recherche      2009 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
Titre du mémoire : La proximité relationnelle et l’intervention psychosociale à domicile en Centre 
de santé et de services sociaux, sous la direction de Paul Morin et de Yves Couturier. 
 
Baccalauréat en service social                                                                           2005 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke 
 
Baccalauréat en service social                                                                           2005 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

  
BBOOUURRSSEESS  DD’’EEXXCCEELLLLEENNCCEE  OOBBTTEENNUUEESS  
 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada    2011  
Bourse de doctorat J-A Bombardier (105 000$, soit 35 000$ par an sur 3 ans) 
 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale   2010 
et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) 
Bourse de doctorat (5 000$) 
 
Université de Sherbrooke        2010 
Bourse institutionnelle (4000$ apparié avec le CDRV) 
 
Formation interdisciplinaire en recherche santé et vieillissement          2010 
Bourse de doctorat (6 000$) 
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EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  
  
Agente de communication         Avril 2018- 
Comité des usagers continué du Centre de réadaptation Estrie 

ü • Voir au bon fonctionnement quotidien du comité afin qu’il remplisse 
son mandat 
 Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations 
. Promouvoir l’amélioration de la qualité des services 

Défendre les intérêts collectifs des usagers 
Accompagner et assister les usagers dans leurs démarches 

o •Actualiser durant l’année le plan d’action adopté à l’assemblée 
générale annuelle. 

ü • Servir de personne intermédiaire entre la direction DI TSA DP, le 
personnel et les membres des comités 

ü • Veiller aux finances des comités. 
 
 
Professionnelle de recherche     Janvier 2009-Janvier 2011 
Centre de santé et de services sociaux-Institut Universitaire de Gériatrie de Sherbrooke, 
Sherbrooke 

ü Effectuer une recension critique de l’utilisation du concept de vulnérabilité 
dans la littérature portant sur la maltraitance envers les personnes âgées ; 

ü Effectuer différentes recherches, dans la littérature scientifique en 
gérontologie, en vue de la rédaction d’un Plan d’action gouvernemental visant à 
réduire les abus et la maltraitance envers les personnes aînées ; 

ü Effectuer des recherches et rédiger un texte sur les théories de la 
maltraitance envers les aînés ; 

ü Collaborer à un projet de recherche pan-canadien sur les définitions et les 
indices de mesures de la maltraitance envers les personnes aînées. 

 
 
Professionnelle de recherche       Octobre 2009 
Université de Montréal 
Projet « The independent and direct effects of "active" social policies on the health and 
well-being of target groups: a micro-level analysis». 

ü Production d’un document de travail sur les politiques sociales 
ü Production d’une bibliographie 

 
 
Conseillère en employabilité      Mars à Juillet 2009 
Service Canada 

ü Soutenir les étudiants en situation de handicap dans leur recherche d’emploi 
(aide à la production de curriculum vitae, contact avec les employeurs, etc.) 
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PPeerrssoonnnnee--rreessssoouurrccee  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn            22000088--22000099  
Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du 
Québec, Montréal 

ü Produire une ébauche d’un document de réflexion et d’analyse sur 
l’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38.001). 

 
Auxiliaire d’enseignement             2007 et 2009 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

ü S’approprier le contenu du Cours Situation de handicap et travail social, 
Dynamique communautaire et Pratiques d’action communautaire; 

ü Superviser les étudiants dans la réalisation de leurs travaux; 
ü Corriger les travaux des étudiants; 
ü Superviser les travaux pratiques des étudiants dans des organismes 

communautaires sherbrookois. 
 

Assistante de recherche                          2006-2009 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke 

ü Effectuer une recension des écrits pour le projet de recherche « La 
signification du chez-soi et l’intervention psychosociale à domicile dans les 
programmes de Soutien à domicile, Enfance/Jeunesse/Famille et Santé 
Mentale » (sous la direction de Paul Morin). 

ü Collaborer à la rédaction des demandes de certificats d’éthique à la 
recherche et des formulaires de consentement; 

ü Élaborer des canevas d’entrevues qualitatives semi-dirigées; 
ü Procéder à la collecte de données et à la transcription de verbatim; 
ü Effectuer la codification et la catégorisation des données; 
ü Dresser une analyse finale; 
ü Collaborer à la rédaction du rapport de recherche final. 

 
 
PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 
Publications avec arbitrage : 
Crevier, M., Beaulieu, M., & Couturier, M. (2016). La pratique du care des aînés 
bénévoles engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés : Des aînés 
soucieux de leurs pairs. Vie et vieillissement, 13(3).31-38. 
 
Beaulieu, M., Crevier, M., D’Amours, M., & Diaz, L. (2015). Financial Exploitation of 
Older Women: A Case Analysis Using the Struggle for Recognition Theory. Journal of 
Elder Abuse and Neglect, 27(4/5), 489-499. 
 
Beaulieu, M., D'Amours, M., Crevier, M., Sévigny, A., Fortier, J., Carbonneau, H., 
Éthier, S., & Couturier, Y. (2014). Activités, rôle et encadrement des bénévoles engagés 
dans la lutte contre la maltraitance des personnes aînées : l'expérience de l'AEIFA-
DIRA. Vie et vieillissement, 11(3). 21-28. 



  Marie Crevier 
  819 566-7746 

 4 

 
Beaulieu, M., & Crevier, M. (2013). Quand l'âgisme mène à considérer toutes les 
personnes aînées comme étant vulnérables et sujettes à la maltraitance. Vie et 
vieillissement, 11(1). 5-11. 
Beaulieu, M., D'Amours, M., Crevier, M., Sévigny, A., Fortier, J., Carbonneau, H., Éthier, 
S., & Couturier, Y. (2013). Les aînés engagés dans la lutte contre la maltraitance envers 
les personnes aînées au Québec. Vie et vieillissement, 10(4). 54-56. 
 
Crevier, M., Couturier, Y., Morin, P. (2010). L’émergence de la proximité relationnelle à 
la faveur de l’intervention à domicile. Ouvertures et tensions dans la relation clinique. 
Nouvelles pratiques sociales, 23(1), 177-191. 
 
Beaulieu, M., & Crevier, M. (2010). Contrer la maltraitance et promouvoir la 
bientraitance des personnes aînées. Regard analytique sur les politiques publiques au 
Québec. Gérontologie et Société, 133, 69-87. 
 
Rapports de recherche : 
 
Beaulieu, M., & D'Amours, M., & Crevier, M. (mai 2013). L'engagement bénévole dans 
la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Rapport de recherche. 
Sherbrooke (Québec) 
 
Morin, P., Crevier, M. Dorvil, H., Couturier, Y., Dallaire, N. & Johnson-Lafleur, J. (2009). 
Signification du chez soi et intervention psychosociale à domicile dans les programmes 
de soutien à domicile Enfance/Jeunesse/Famille et santé mentale, CSSS-IUGS, 191p. 
 
 
Communication sur invitation: 
 Crevier, M., Beaulieu, M., Le Borgne Uguen, F. (2017). Le care des bénévoles 
engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées Une pratique 
sociale permettant de considérer la vulnérabilité et l’autonomie. Semaine Droits, 
citoyenneté et handicap: Stratégies d'émancipation.  Atelier sur la recherche 
émancipatoire, 16 juin, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec. 
   
 
Communications acceptés par un comité d’arbitrage: 
Crevier, M., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (4-7 juillet 2017). Le bénévolat dans 
la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : une pratique sociale pour 
prendre en compte la vulnérabilité de soi et de l'autre. 7e Congrès de l'Association 
Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AIFRIS). 
« Solidarités en questions et en actes : quelles recompositions? ». Montréal, Québec 
(Canada). 
 
Crevier, M., Beaulieu, M., Couturier, Y., & Le Borgne Uguen, F. (6 mai 2016). Les aînés 
bénévoles engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés : avantages et 
obstacles de la pratique du care. Journée scientifique du CDRV. 6 mai 2016. 
Sherbrooke, Québec (Canada).  
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Beaulieu, M., & Crevier, M., & Pelletier, C. (11 février 2016). Les bénévoles aînés dans 
la lutte contre la maltraitance envers leurs pairs : pratique et enjeux. 5e Colloque 
international du REIACTIS. Lausanne (Suisse). 
 
Crevier, M., Beaulieu, M., & Couturier, Y. (10 février 2016). Le care des bénévoles 
engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Des aînés 
soucieux de leurs pairs. 5e Colloque international du REIACTIS. Lausanne (Suisse). 
  
Crevier, M., Beaulieu, M., Couturier, Y., & Le Borgne-Uguen, F. (October 24th, 
2015). Les bénévoles engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes 
aînées. Une pratique de care à reconnaître. 44e Réunion scientifique et éducative 
annuelle de l’Association canadienne de gérontologie. « Des possibilités à la pratique en 
gérontologie : façonner un avenir pour tous ». Calgary (Canada). 
 
Crevier, M., & Beaulieu, M. (28 mars 2014). Les bénévoles engagés dans la lutte contre 
la maltraitance : Une étude des pratiques du care. 10e Journée scientifique du Centre 
de recherche sur le vieillissement. Sherbrooke (Québec)  
 
Pelletier, C., Beaulieu, M., D'Amours, M., Crevier, M., Sévigny, A., Fortier, J., 
Carbonneau, H., Éthier, S., & Couturier, Y. (17 au 19 octobre 2013). Volunteer activity in 
the fight against mistreatment. 42e réunion scientifique et éducative annuelle de 
l'Association canadienne de gérontologie. Halifax (Canada).  
 
Beaulieu, M., D'Amours, M., Crevier, M., Sévigny, A., Carbonneau, H., Éthier, 
S., Couturier, Y. et Fortier, J. (2013, juin). Volunteer activity to counter elder abuse 
mistreatment. Critical issues. 8th World Conference of the International Network for the 
Prevention of Elder Abuse (INPEA). World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD). 
Seoul, Korée.  
  
Beaulieu, M. & Crevier, M. (17-18 avril 2013). Fragilité, vulnérabilité et maltraitance 
envers les aînés : une recension systématique des écrits dans le symposium organisé 
par Beaulieu, M. L'accompagnement de la maltraitance envers les personnes aînées 
dans quelques états de la francophonie : des pratiques en amont, en parallèle et en 
aval de la fragilité. 1er congrès francophone sur la fragilité des personnes âgées. 
Toulouse (France). 
 
Crevier, M., Couturier, Y. et Morin, P. (2013, mai). Intervenir au chez-soi des personnes 
âgées. Une condition ontologique de l'ajustement continu. Colloque Vieillir chez soi - 
vivre entre soi? Les habitats intermédiaires en question. Laboratoire CITERES et 
CEDETE, Université de Tours et Université d’Orléans. Tours, France. 
 
Crevier, M., Beaulieu, M., & Couturier, Y. (20 avril 2012). Vulnérabilité ou processus de 
vulnérabilisation des femmes aînées en  situation de maltraitance? La contribution du 
genre dans la  problématisation de cette question à partir d'une recension systématique 
des écrits.  5ième colloque étudiant, Centre de recherche et d'intervention sur la 
violence familiale et la violence faite aux  femmes, Montréal (Québec, Canada).  
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Crevier, M., & Beaulieu, M. (30 mai 2011). Maltraitance des femmes aînées: Étude de 
la vulnérabilité et analyse différenciée selon le genre 2e Colloque international 
«Violence envers les femmes, Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde 
en transformation». Montréal (Canada). 
 
Crevier, M., & Beaulieu, M. (3décembre 2010). Maltraitance des personnes aînées : 
étude de la vulnérabilité et analyse différenciée selon le genre. 39e réunion scientifique 
et éducative de l'Association canadienne de gérontologie. Montréal (Québec, Canada). 
 
 
EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  SSOOCCIIAAUUXX  
  
MMeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn                              22000066--22000088  
Mouvement d’aide paralysie cérébrale Estrie, Sherbrooke 
(MAPLACE) 
  
MMeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn                            22000088--22000099  
Alliance Sherbrookoise pour l’autonomie à domicile 
  
MMeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn                                                                          22000066--àà  ccee  jjoouurr  
Pro-Def Estrie, Sherbrooke 
 
Des références peuvent être fournies sur demande 
 


