FAITS SAILLANTS DE L’AN 1 (2010-2011)
 Réalisation de 7 projets de recherche dont 4 subventionnés (Agence de santé publique du Canada
ASPC, Ressources humaines et développement des compétences du Canada (RHDCC), Réseau
québécois de recherche sur le vieillissement RQRV, Agence Québec- Wallonie-Bruxelles AQWB) et
soumission de 6 demandes de subvention. Parmi les 7 projets réalisés, citons en particulier :
 Étude pilote sur l’ampleur et les conséquences de la maltraitance envers les personnes aînées.
Elle a permis de développer et valider des questionnaires de recherche en français et en anglais
rejoignant les aînés à domicile ou hébergés. Ces étapes préliminaires nous amènent à affirmer
que tout est prêt pour passer à une étude populationnelle.
 Appuyé sur la littérature scientifique, développement de 2 quiz factuels sur la maltraitance
envers les personnes aînés et d’un autre sur l’âgisme.
 Entente avec un éditeur (Presses de l’Université Laval) pour la publication de 2 livres en 2012,
soit un livre de sensibilisation générale à la maltraitance envers les personnes aînés et un second
ouvrage à visée pédagogique universitaire.
 Huit étudiantes de 2e et de 3e cycles ont directement participé aux travaux de la Chaire, dont 3 qui ont
complété leurs maîtrise avec essai en service social.
 Le transfert des connaissances a été au coeur des activités de cette première année de travaux :
 18 exposés et 2 articles hors des réseaux scientifiques;
 35 heures de formation dans des programmes universitaires et collégiaux, et 5 formations à des
praticiens en exercice. Une offre de formation (4 en français et 1 en anglais) a été rendue
publique;
 site internet mis en ligne le 22 octobre 2011 (bien qu’il soit encore en construction, il est déjà
largement visité).
 Diffusion : 16 conférences scientifiques et 15 articles scientifiques.
 Organisation d’événements scientifiques : 2 co-édtions de numéros spéciaux de revues scientifiques,
comité scientifique de colloques internationaux et organisation ou animation de 3 symposiums.
 Collaborations : Engagement de la Chaire dans 12 activités collaboratives à long terme.
Quelques dates charnières:
 Quelques dates importantes :
14 juin 2010 : Lancement du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2010-2015.
8 novembre 2010 : Signature de l’entente avec le MFA. L’année du calendrier du fonctionnement de la
Chaire est alors fixée du 1er novembre au 31 octobre.
16 décembre 2010 : Annonce officielle de la Chaire par la ministre responsable des Aînés, Madame
Marguerite Blais, lors d’une conférence de presse à l’Université de Sherbrooke.
Janvier 2011 : Début officiel des travaux (et par conséquent, des dépenses).
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