FAITS SAILLANTS DE L’AN 4 (2013-2014)
 34 projets de recherche en cours (27 sous la direction de la titulaire de la Chaire et 7 sous la direction
d’étudiants);
 Parmi les 27 projets menés par la titulaire de la Chaire,
o 5 complétés qui font encore l’objet de transfert de connaissance
o 4 nouvelles subventions
o 2 projets de recherche déposés à des organismes subventionnaires, encore en attente de
réponse (dont 1 comme chercheure principale);
 7 étudiants de maîtrise ou doctorat dirigés dans la Chaire (2 nouveaux) dont une boursière du
FQRSC et une autre du CRSH;
 Refonte complète du site Internet (plus facile de navigation, accessible sur tous les appareils
électroniques : ordinateurs, cellulaires et tablettes);
 14 grandes entrevues complétées, dont 7 mises en ligne sur le site Internet de la Chaire;
 32 publications et 58 communications;
 1 livre (parution décembre 2014) qui témoigne de la collaboration soutenue entre les collègues du
Groupe de recherche en droit économique de l’Université Laval et la Chaire au sujet de la maltraitance
matérielle et financière;
 Mandat spécial du Gouvernement du Québec sur le signalement de la maltraitance en milieu
d’hébergement;
 Participation très active dans le dossier provincial sur la lutte contre l’intimidation des personnes
aînées (comité des partenaires de la Ministre responsable des aînés, Forum national du 2 octobre et
mémoire);
 Nouveau cours de 45 heures (maîtrise en travail social) sur la maltraitance envers les personnes
aînées;
 Organisation de 2 symposiums et de 1 session de communications affichées dans des colloques
nationaux ou internationaux;
 Communications dans plusieurs congrès scientifiques d’envergure : Association canadienne de
gérontologie (Canada), conférence internationale francophone de gérontologie et de gériatrie
(Belgique), Fédération internationale du vieillissement (Inde), Conférence panaméricaine de
l’Association internationale de gérontologie et de gériatrie (Colombie);
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 Publics diversifiés sensibilisés à la maltraitance des personnes aînées par de nombreuses
communications (33 communications sur invitation cette année);
 Vingtaine de présences dans les médias;
 Poursuite des missions (échanges) avec Respect Seniors, l’agence wallonne de lutte à la maltraitance
(Belgique) au sujet d’outils d’intervention (En Mains) et de formation (Quiz factuel sur la
maltraitance);
 Expert-conseil dans un procès d’exploitation financière;
 Nombreuses collaborations internationales;
 Soumission par l’Université de Sherbrooke de la candidature de la titulaire de la Chaire au Prix MarieAndrée-Bertrand;
 Grande synergie des travaux de la Chaire avec les autres mesures du Plan d’action
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015.
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