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FAITS SAILLANTS DE L’AN 6 (2015-2016) 

 

Recherche 

 48 projets de recherche actifs (31 qui se poursuivent, 16 terminés mais en transfert de connaissance 

et 1 complètement terminé) 

o 2 nouvelles subventions en tant que premier chercheur : QADA, Québec-Wallonie-

Bruxelles. 

o 3 nouvelles subventions comme cochercheure. 

o 3 demandes de financement en attente, toutes déposées en tant que cochercheure. 

o Complétion d’un projet de grande envergure sur l’intervention policière auprès des aînés 

maltraités (IPAM).  

 

Encadrement d’étudiants et formation 

 10 étudiants qui font leur essai, mémoire ou thèse au sein de la Chaire : 3 au Ph. D. en gérontologie 

(dont une boursière du FRQS et une autre du CRSH) et 7 à la maîtrise en service social dirigés 

dans la Chaire (dont un recrutement à l’automne 2016). 

 3 étudiants, parmi les 10, ont complété leur essai en 2016. 

 2 autres étudiants au Ph. D. en gérontologie, mais non dans la Chaire (dont 1 qui a complété ses 

études cette année). 

 37 heures de formation et sensibilisation à divers publics en plus d’un enregistrement de capsules 

vidéo de formation. 

 

Transfert de connaissances 

 54 publications écrites, soit une année record. 

 Éditrice invitée pour des numéros spéciaux sur la lutte contre la maltraitance dans 2 revues (Reflets 

et Vie et vieillissement). 

 Membre de 3 comités organisateurs ou scientifiques de colloques ayant une composante 

internationale (RÉIACTIS, ACG et CIFGG). 

 33 conférences scientifiques, dont 8 conférences scientifiques acceptées ou soumises. 

 57 communications sur invitation. 7 communications sont déjà prévues pour les mois à venir.  

 Keynote speaker à Melbourne (Australie) en février 2016 – voir 

http://elderabuseconference.org.au/speakers/ 

 Plusieurs communications dans des événements internationaux (notamment Suisse, Australie, Canada). 

 

Site Internet 

 Poursuite de l’alimentation régulière du Site Internet. Ajout de nouvelles sections cette année (dont 

un onglet sur l’intimidation et un autre pour mettre en valeur notre expertise dans le domaine 

policier), modification au visuel de la page d’accueil, mise en format des fiches qui composent les 

veilles scientifiques.  

 

Relation avec les médias 

 33 présences dans divers médias, dont certaines à l’international (Australie) en plus de nos 4 

nouvelles qui sont remplacées mensuellement sur le site Internet de la Chaire. 

 La Chaire est régulièrement placée dans le bulletin Liaison Médias de l’Université de Sherbrooke. 

 

http://elderabuseconference.org.au/speakers/
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Préparation de la seconde édition du PAM 

 Participation au forum du 10 mai 2016 et dépôt d’un mémoire. 

 Rétroactions sur les documents que nous soumets le Secrétariat aux aînés (S.A.) dans le cadre de 

l’écriture du PAM 2.  

 Soutien à 2 directions du MSSS dans leurs engagements en vue du PAM 2. 

 

Synergie avec les autres mesures du PAM 

 Complétion des travaux d’un comité de travail du ministère de la Sécurité publique (MSP) en lien 

avec ses engagements au PAM. Concrètement, la Chaire a fourni une version modifiée de l’aide-

mémoire à la détection développé avec le SPVM et plusieurs éléments de contenu à une directive 

provinciale pour tous les services de police. 

 Soutien aux coordonnateurs régionaux qui se préparent à implanter une entente socio-judiciaire (3 

colloques régionaux en octobre et novembre 2016). 

 Révision de quelques dizaines de fiches et création d’une nouvelle fiche pour le Guide de 

référence 2
e
 édition sous la direction de 2 coordonnateurs régionaux. 

 Écriture de l’avant-propos du Guide de référence 2
e
 édition. 

 Comité de terminologie sur la maltraitance avec ligne AAA et coordonnateurs régionaux. 

 Comité de réflexion sur la terminologie en matière d’intimidation avec ligne AAA et autres 

partenaires. 

 Participation au comité d’experts, comprenant la ligne AAA et des coordonnateurs régionaux, 

ayant produit la Politique-Cadre pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu 

d’hébergement et de soins de longue durée. 

 Participation aux rencontres de la coordonnatrice provinciale pour les communautés culturelles et 

contribution à l’écriture du Manuel de soutien référentiel aux intervenants en préparation. 

 

Conseil national des aînés 

 Poursuite du travail amorcé en 2013, maintenant sous la direction du ministre Duclos depuis 

octobre 2015. 

 

Reconnaissance 

 Reconnaissance de la Fédération internationale sur le vieillissement. 

 Mérite Estrien à un membre de la Chaire, Adriana Herrera. 

 Bourse Desjardins à un membre de la Chaire, Jordan Bédard-Lessard. 

 


