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Appel d’articles  
L’Association québécoise de gérontologie invite les personnes intéressées à soumettre une 
proposition d’article pour un numéro de la revue Vie et vieillissement portant sur la lutte contre la 
maltraitance à paraître en juin 2016. 

Thématique   
La lutte contre la maltraitance sous l’angle des droits et des lois 

Date limite pour soumettre sa proposition  
22 janvier 2016 

Format des propositions  
� Un résumé d’au plus 400 mots qui situe la problématique ou l’intervention, la 

méthodologie et les principaux résultats ou constats. 
� Une brève notice bibliographique de 150 mots. 

Délais de production : 
Les auteurs des propositions retenues seront avisés le 29 janvier. Ils devront soumettre au plus 
tard le 18 avril, un texte d’au plus 3 600 mots ou 24 000 caractères espaces compris.  

Textes admissibles   
Tout texte portant sur des résultats de recherche scientifique ou de recherche-action, des 
évaluations de programme ou de pratique, des études comparatives, des recensions d’écrits, des 
analyses conceptuelles ou contextuelles, des témoignages, des essais sont admissibles. Cette liste 
n’est pas exclusive. Seront privilégiées les contributions multidisciplinaires et multisectorielles. 
Les textes soumis devront être des textes originaux, contribuer à l’avancement des connaissances 
et se révéler utiles aux intervenants ou, du moins, susciter leur intérêt.  

Sélection des articles 
Les propositions seront sélectionnées par un comité d’expertes formé de trois chercheuses, deux 
professionnelles pratiquant dans le domaine des droits des personnes âgées et d’une représentante 
de l’Association québécoise de gérontologie. Sept articles seront retenus. 

Coordonnatrices de la parution : professeure Marie Beaulieu, Ph. D.,  titulaire de la Chaire de 
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke et 
professeure Françoise Le Borgne-Uguen de l’Université de Bretagne occidentale à Brest 
(France). 

Veuillez transmettre votre proposition à Danielle Massé, rédactrice en chef à l’adresse suivante : 
danielle.masse@aqg-quebec.org 
Toute question peut également être posée à Danielle Massé (514 597-1638) 
 
 
 



	  
 

Thématique et revue 
 
La lutte contre la maltraitance sous l’angle des droits et des lois 
 
La lutte contre la maltraitance a connu un important essor partout à travers le monde depuis que 
l’Organisation des Nations Unies a déployé le Plan d’action international de Madrid sur le 
vieillissement en 2002. Au Québec, il est indéniable que le Plan d’action gouvernemental pour 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 a permis non seulement de mieux 
sensibiliser les différents acteurs concernés, et en premier lieu les aînés eux-mêmes, mais aussi 
d’outiller les praticiens en les encourageant à bonifier leurs pratiques intersectorielles. Les pays 
francophones ont mis en œuvre différentes actions et stratégies contre la maltraitance. Inscrite 
dans la sphère psychosociale et le champ de la santé publique, la lutte contre la maltraitance 
suscite aussi une réflexion sous l’angle du droit. Cet angle moins connu sert de socle à de 
nombreuses pratiques. Deux approches se conjuguent dans le rapport au droit. D’une part, 
plusieurs organismes appuient leurs pratiques sur la défense des droits des personnes aînées, 
reconnaissant d’emblée des droits universels et sociaux, voire des droits spécifiques, à faire 
respecter (rights). Il s’agit de protéger les aînés en amont des situations de maltraitance, mais 
aussi de les soutenir pour qu’ils puissent se défendre, voire les défendre quand leurs capacités 
sont limitées. D’autre part, la lutte contre la maltraitance mobilise l’application du droit, dans le 
sens légal du terme, qu’il soit criminel ou civil, qu’il porte sur la santé ou autres domaines (Law). 
Les dispositions légales du droit des citoyens peuvent être mobilisées pour prévenir les situations 
de maltraitance ou y répondre. Il s’agit alors de se pencher sur le contenu des lois, sur leur 
application, sur leur « efficacité » à contrer les situations de maltraitance envers les aînés. En sus 
de l’application traditionnelle du droit, des pratiques novatrices de justice alternative émergent. 
Ce numéro vise donc à présenter un panorama de la lutte contre la maltraitance, au Québec et 
ailleurs, sous l’angle du droit (rights et Law). Il constituera, à notre connaissance, une première 
occasion d’échanger sur le droit dans la lutte contre la maltraitance dans la francophonie 
internationale. 
 
La revue Vie et vieillissement 
La revue Vie et vieillissement est un outil d’information et de communication pour tous ceux et 
celles qui s'intéressent aux différents enjeux liés au vieillissement. Elle s'adresse aux intervenants, 
aux professionnels, aux chercheurs, aux étudiants et à toute personne concernée par la dimension 
gérontologique dans l'exercice de ses activités professionnelles. Elle cherche à favoriser la 
diffusion de l'information de pointe en gérontologie et à encourager les échanges scientifiques 
entre chercheurs et praticiens du domaine. Depuis près de 35 ans, elle constitue le principal outil 
de transfert des connaissances de l’Association québécoise de gérontologie et le seul périodique 
francophone multidisciplinaire dans le champ de la gérontologie sociale.  
 
Il est possible de consulter quelques numéros de la revue Vie et vieillissement sur le site Internet 
de l’Association québécoise de gérontologie à l’adresse suivante : http://www.aqg-quebec.org/ 
	  
 
 


