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C oor d o n nate u r e t Prof ession n e l d e rech erche|Mai 2018 - Aujourd’hui
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (Université de Sherbrooke)

- Soutien à la gestion, au réseautage, au partenariat et au développement scientifique de la Chaire de recherche.
- Rédaction de demande de subvention auprès de divers bailleurs de fonds.

C oor d o n nate u r e t Prof ession n e l d e rech erche|Jui n 2019 - Févri er 2020
Thème Fédérateur Vieillissement (TFV) (Université de Sherbrooke)

- Coordination, soutien à la gestion, au réseautage, au partenariat et au développement de la programmation du TFV.

C oor d o n nate u r e t Prof ession n e l d e rech erche|Janvi er 2019 - mai 2019

Coordonnateur du projet Maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des
incapacités au Québec (Université de Sherbrooke - CIUSSS de l’Estrie-CHUS)

- Rédaction appel à projet, demande éthique, recension des écrits et relation avec les partenaires à l’interne et à l’externe.

P r of e s s i o n n e l d e r ech erch e|Ja n vie r 2018-Mai 2018
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (Centre de recherche sur le vieillissement CIUSSS de l’Estrie-CHUS - Centre collaborateur OPS/OMS) et Organisation mondiale de la Santé (OMS)

- Compléter un examen de la portée (Scoping Review) sur la prévalence, les conséquences et les réponses en matière de
lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées dans la Région du Pacifique occidental.

- Rédaction d’un rapport contenant des suggestions de nature politique, académique et professionnelle en matière de lutte
contre la maltraitance à l’intention des décideurs de politiques publiques des pays de la Région du Pacifique occidental.

A u x il i a i r e d e r e ch erch e|Fé vrie r 2017-ja n vi er 2018
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (Université de Sherbrooke)

- Recension des écrits, soutien à la gestion du site internet, rédaction de grilles et de fiches synthèses.

A u x il i a i r e d’ e n s e i gne m e nt |A ut om n e 2017 et H iver 2018
Université de Sherbrooke

- Automne 2017 : Correction d’examens et de travaux écrits pour le cours Travail d’équipe et de collaboration (TRS 104) à
l’École de travail social.

- Hiver 2018 : Correction d’examens pour le cours Méthodes de recherche 1 (TRS 115) à l’École de travail social.
A u x il i a i r e d e r e ch erch e|M a rs 2017-m a i 2017
Université de Sherbrooke

- Recension des écrits pour Sébastien Carrier (Ph. D.), professeur à l’École de travail social.

A u x il i a i r e d e r e ch erch e|Avril 2014-Ja n vie r 2017
Centre d’études et de recherches sur les transitions et l’apprentissage (Université de Sherbrooke)

- Transcription, encodage (NVivo), analyse de données qualitatives/quantitatives et rédaction de rapports d’analyse.
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Communications
C om m u ni c at io n s o ra les

Conférences scientifiques avec arbitrage

- Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Cadieux Genesse, J. (). Terminologie québécoise sur la maltraitance envers les personnes
aînées : un travail concerté. 6e Colloque international du Réseau d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et
l’Intégration Socio-économique (REIACTIS) « Société inclusive et avancée en âge » (4 au 6 février 2020). Metz, France.

Communications sur invitation

- Cadieux Genesse, J. (28 février 2020). Atelier 360 aînés. Sercovie, Sherbrooke, Québec (Canada). (TC, 60 minutes/4
participants)

- Cadieux Genesse, J., Rondeau-Leclaire, A., Beaulieu, M., & St-Martin, K. (19 février 2020). Atelier 360 aînés. Hôtel
Méridien Versailles, Montréal, Québec (Canada). (TC, 90 minutes / 18 participants)

- Beaulieu, M., St-Martin, K., Cadieux Genesse, J., & Rondeau-Leclaire, A. (19 février 2020). Atelier 360 aînés. Hôtel
Méridien Versailles, Montréal, Québec (Canada). (TC, 90 minutes / 16 participants)

- Cadieux Genesse, J., Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (25 novembre 2019). La maltraitance envers les personnes aînées :
Contexte et terminologie. GER-712 : Approche sociologique du vieillissement. Sherbrooke, (Québec).

- Cadieux Genesse, J., & Beaulieu, M. (25 novembre 2019). La maltraitance envers les personnes aînées : Contexte et
terminologie. TRS-182 : Vieillissement et société. Sherbrooke, (Québec).

- Beaulieu, M., Crevier, M., Cadieux Genesse, J., Leboeuf, R., & Pelletier, C. (23 mai 2019). Les diverses facettes de la
vulnérabilité en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Forum provincial sur la maltraitance
envers les personnes aînées. « Intervenir ensemble auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Québec (Québec).

- Beaulieu, M., & Cadieux-Genesse, J. (20 février 2019). En Mains : un guide de pratique pour intervenir dans les
situations de maltraitance. Intervenants de la Montérégie-Ouest, Municipalité Des Cèdres (Québec).

C om m u ni c at io n s é c rit es
Rapports de recherche :

- Beaulieu, M. et Cadieux Genesse, J. (2018). Elder Abuse and Neglect: Promising Avenues for Policy Makers Based on
an International State of Knowledge and a Scoping Review of Research, Practice and Policy Documents Produced in
the WHO WPR Countries. Final Report presented to the WHO Western Pacific Region. 82 p.

- Beaulieu, M., Cadieux Genesse, J., Leboeuf, R., St-Martin, K. et Pelletier, C. (2018). La réalité virtuelle pour contrer
l’intimidation envers les personnes aînées : un état des connaissances. Document produit pour la Fondation Jasmin
Roy Sophie Desmarais. 45 p.

Fascicule produit pour le gouvernement

- Beaulieu, M. et Cadieux Genesse, J. (2019). La sécurité chez les aînés au Québec - Fascicule - Municipalité amie des
aînés - Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Secrétariat aux aînés du ministère de la
Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec, Québec, Canada. 33 p.

Mémoire gouvernemental :

- Beaulieu, M. et Cadieux Genesse, J. (2018). Mémoire sur la violence conjugale de la Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les personnes aînées. Déposé dans le cadre de la consultation « Vers un nouveau plan d’action
gouvernemental en matière de violence conjugale ». Déposé au Ministère de l’Éducation.

Chapitre de livre :

- Beaulieu, M., Genesse Cadieux, J. & St-Martin, K. (en préparation 2020). La maltraitance envers les personnes aînées.
Dans Lussier, D. & Massoud, F. (Eds). Précis pratique de gériatrie. 4e édition.

- Beaulieu, M., Cadieux Genesse, J. & St-Martin, K. (accepted December 2019). Mistreatment of older adults. In
Edwards, P., Rootman, I. & Levasseur, M. & Grunberg, F. (ED). Health Promotion and Older Adults in Canada.

- Beaulieu, M., Leboeuf, R., Pelletier, C. & Cadieux Genesse, J. (2019). Mistreatment of Older Adults. In Laforest, J.,
Bouchard, L.M. & Maurice, P. (Eds.) Québec Report on Violence and Health. Institut national de santé publique.
Gouvernement du Québec.

- Beaulieu, M., Cadieux Genesse, J., Leboeuf, R. et Pelletier, C. (2018). Intervenir en contexte de maltraitance des
personnes aînées. Introduction à l’intervention auprès des victimes d’actes criminels. 3e édition. Québec : Association
québécoise Plaidoyer-Victimes, p. 284-301.

- Beaulieu, M., Leboeuf, R., Pelletier, C. et Cadieux Genesse, J. (2018). La maltraitance envers les personnes aînées.
Dans Laforest, J., Bouchard, L.M. et Maurice, P. (Eds.) Rapport québécois sur la violence et la santé. Institut national de
santé publique. Gouvernement du Québec.
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Essai de maîtrise :

- Cadieux Genesse, J. (2019). Le travailleur social et la citoyenneté en santé mentale : Sa place dans l’approche
québécoise de la Pleine citoyenneté (Essai de maîtrise). Faculté des lettres et sciences humaines, École de travail social,
Université de Sherbrooke, 96 p.

STAGES
L a c or d é e e t l’ I U P L SSS | Sept e m bre 2017-d écembre 2017

Collaboration entre l’organisme communautaire La Cordée et l’Institut universitaire de première ligne en santé et
services sociaux - Stage d’intervention de la maîtrise en service social (375h), Sherbrooke.

- Interventions psychosociales individuelles et de groupe à La Cordée, utilisation de l’outil Projet Baromètre et de
l’approche centrée sur les forces comme soutien à l’intervention.

C IU S S S de l’ es tr i e -CH Us|M a rs 2016-m a i 201 6

CSSS de la MRC de Coaticook - Stage d’intervention de l’année préparatoire à la maîtrise en service social (256h)
dans l’équipe psychosociale adulte.

- Interventions psychosociales à court et moyen terme auprès de personnes âgées de 18 à 100 ans, rédaction de
rapports d’évaluation du fonctionnement social et de plans d’intervention et référencement auprès d’organismes
partenaires.

C iu s s s de l’ es tr i e -Ch us|J a n vier 2016-m a rs 2016

Centre d’hébergement Champlain-de-la-Rose-Blanche, Sherbrooke - Stage d’intervention de l’année préparatoire
à la maîtrise en service social (200h) auprès de personnes vivant avec une problématique de santé mentale
sévère et persistante.

- Interventions psychosociales, rédaction de rapports d’évaluation du fonctionnement social et de plans d’intervention,
démarche de relocalisation et travail en équipe multidisciplinaire.

Caractéristiques
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité d’initiative

Rigoureux
Diplomatie

Capacité de discernement

Regard critique

Déterminé

Compétences
Suite Office

InDesign

NVivo

Joomla

WordPress

Formations
- Ministère de la Santé et des Services Sociaux. (2020). Formation en éthique de la recherche. Didacticiel en ligne.
- Transfert de connaissances : Optimiser nos stratégies afin d’accroître la portée de nos recherches. (2018). Atelier-midi du
CDRV (1h30) donné par Mélisa Audet (Ph.D.).

- Initiation à l’évaluation de programmes. (2018). Formation (3h) donnée par Jessica Lambert (Ph.D.) et stagiaire
postdoctorale à l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux de Sherbrooke.

3

Distinctions
-

Bourse d’études institutionnelle de l’Université de Sherbrooke - 2018
Bourse d’études de la Fondation de l’Université de Sherbrooke - 2014
Bourse d’études de la Fondation Desjardins - 2014
Mention d’excellence de la doyenne de la FLSH de l’Université de Sherbrooke - 2013 et 2014
Bourse d’études de la Caisse Desjardins de Farnham - 2012 et 2015

ImplicationS communautaires
D ir a-E st r i e | O r ga nis m e com m un a uta ire , Sh erbrooke - Mars 2018 À Jui n 2019
Membre du Conseil d’administration au poste de secrétaire

É val u at io n d’ u n a rt icl e scie n t ifique|Sh erbrooke - 2018

Pour la revue Loisir et Société (Sciences sociales et humaines)

S al on Pl a s mav i e | Hé m a-Qué bec, Sh e rbrooke - 2016 à ...
Don hebdomadaire de plasma

C onsu lt-A ct i f | D é pa rte m e n t d e psych ologie de l’Uni versi té de Sherbrooke - 2014 à 2015

Organisation et planification d’événements, travail d’équipe et accomplissement de mandats ponctuels

L a C or d é e | R e s s o urce a lt ern at ive en sa n t é mental e, Sherbrooke - 2013 à 2014

Soutien au centre de jour et interventions informelles auprès des membres de la ressource
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