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RÉSUMÉ DE CARRIÈRE
Fonctions : Marie Beaulieu Ph. D. (Sciences humaines appliquées), M.Sc. et B.Sc. (Criminologie), est professeure
titulaire à l’École de Service social de l’Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le
vieillissement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Elle cumule plus de 27 ans d’expérience en tant que professeure
d’universités. Elle est titulaire, depuis novembre 2010, de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées, financée par le Gouvernement du Québec. Depuis juillet 2017, elle co-dirige un centre collaborateur
OMS au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS spécialisé sur les environnements
amis des aînés et sur la lutte contre la maltraitance.
Intérêts de recherche : Depuis plus de 30 ans, ses principaux travaux traitent de la lutte contre la maltraitance et
l’intimidation, de lutte contre l’âgisme, du sentiment de sécurité des aînés, de promotion de la bientraitance, d’éthique
et de vieillissement ainsi que de la fin de vie. En 2007-2008, elle a aussi été très active dans l’implantation québécoise
initiale du programme Villes amies des Aînés/Municipalités amies des aînés de l’Organisation mondiale de la santé
selon une approche de développement des communautés favorisant la participation de divers acteurs, dont les aînés.
C’est dans le champ de la lutte contre la maltraitance qu’elle a le plus laissé son empreinte.
Cours et formations dispensés : Elle intervient au baccalauréat et à la maîtrise en travail social ainsi qu’au doctorat
en gérontologie à l’Université de Sherbrooke, en plus de former des praticiens en exercice et divers publics au Québec,
au Canada et sur la scène internationale. En carrière, elle a encadré 55 étudiants aux études supérieures (dont 10 encore
actifs).
Production scientifique : Elle a obtenu 53 subventions (env. 5,78M$) en tant que chercheure principale et 43
subventions en tant que cochercheure, collaboratrice ou experte (env. 12,624 M$) en provenance de grands organismes
subventionnaires du Québec et du Canada, de ministères ou de fondations. Elle a produit 397 écrits : 3 livres, 69
chapitres de livres, 21 manuels de formation, 122 articles scientifiques, 119 rapports de recherche, 5 éditoriaux et 51
articles de transfert de connaissances, 4 comptes rendus et 3 avant-propos. Elle a prononcé près de 415 conférences
sur invitation et a été auteure de près de 400 exposés scientifiques.
Récentes nominations internationales ou par décret : En 2020, Marie Beaulieu est devenue membre du conseil
éditorial de la revue internationale Journal of Elder Abuse and Neglect. Depuis 2016, elle est représentante de l’INPEA
(International Network for Prevention of Elder Abuse) à l’Organisation des Nations unis où elle participe notamment
aux travaux sur les droits des aînés. Depuis 2016, elle est membre de la Commission de formation et de recherche de
l’École Nationale de Police du Québec (nomination par décret). De juin 2013 à juin 2018, elle fut membre du Conseil
national des aînés (Canada).
Reconnaissances : En 2019, Marie Beaulieu reçoit le Prix de la contribution à la gérontologie (carrière) de
l’Association canadienne de gérontologie et son équipe le premier prix dans la catégorie Agir pour et avec l’usager,
ses proches et la population du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. En 2018, elle est faite Fellow du International Network
for Prevention of Elder Abuse. En 2017, elle est intronisée comme membre de la Société Royale du Canada. En 2012,
elle reçoit la Médaille du jubilé de diamant de la Reine en reconnaissance de ses nombreux engagements visant la
reconnaissance des aînés. En 2012 aussi, elle reçoit le Mérite estrien, catégorie Innovation sociale, avec sa collègue
Suzanne Garon, en reconnaissance de leur déploiement de l’approche ville/municipalité amie des aînés.
Engagements : Marie Beaulieu est très engagée dans des regroupements de recherche et participe activement à
différents groupes d’experts sur le vieillissement (recherche, politiques publiques, milieux de concertation de
pratique). Ce faisant, elle allie constamment le développement et le transfert des connaissances vers les milieux
d’action, de pratique et de politiques notamment au moyen de guides de pratiques ou d’avis sur des politiques
publiques. Elle a agi en tant qu’experte auprès du gouvernement québécois dans le développement de deux plans
d’action pour contrer la maltraitance et une politique globale sur le vieillissement.
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POSTES ET FONCTIONS ACTUELS
• Professeure titulaire
Université de Sherbrooke
École de service social (depuis 2005), Département de psychologie (2001 à 2005)
• Titulaire
Chaire de recherche « Maltraitance envers les personnes aînées » (depuis 2010) financée
par le Secrétariat aux aînés, Gouvernement du Québec
• Co-directrice
Centre collaborateur OMS sur les communautés amies des aînés (incluant la lutte contre la
maltraitance) sis au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
(depuis juillet 2017)
• Chercheure (depuis 2001)
Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
•
•
•

Membre du Conseil éditorial de la revue internationale Journal of Elder Abuse and Neglect
(depuis 2020)
Représentante à l’Organisation des Nations Unies (en tant que société civile) (depuis 2016)
INPEA (International Network for Prevention of Elder Abuse)
Membre de la Commission de formation et de recherche de l’École Nationale de police (depuis
2016)

FORMATION
• Doctorat (Ph. D.), 1994
Sciences humaines appliquées, Université de Montréal
Titre de la thèse : Les cadres de centres d’accueil publics et les pratiques d’intervention
face aux abus à l’endroit des personnes âgées
• Maîtrise, 1986 et Baccalauréat, 1983
Criminologie, Université de Montréal
Titre du mémoire : Le criminologue québécois et l’intervention auprès des groupes
ethniques
BOURSIÈRE
1988-1991
Bourse doctorale
1989-1991
Bourse doctorale
1986
Bourse de maîtrise

Université de Montréal (20 000 $)
FCAR (24 000 $)
Fonds Berthelet-Aubin (3 000 $)

EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES
• Université de Sherbrooke
Depuis 2001
Professeure titulaire, Département de psychologie (jusqu’en 2005) puis
École de service social
Depuis 2010
Titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes
aînées
Depuis 2016
Membre, Comité de programme de la maîtrise et du doctorat en
gérontologie
2002-2006
Directrice, Maîtrise en gérontologie
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•
•
•
•
•

•
•

Université Laval
2016-2019
Professeure associée, École de travail social
Université du Havre
Mai 2017
Professeur visitant, Sociologie
Université de Bretagne Occidentale
2008-2009
Professeure invitée, Sociologie de la santé et du vieillissement
Simon Fraser University
1998-1999
Professeure invitée (Visiting Scholar), Gerontology Research Centre
Université du Québec à Rimouski
2003-2006
Professeure associée, Département des sciences humaines
1998-2001
Professeure titulaire, Département des sciences humaines
1994-1998
Professeure agrégée, Département des sciences humaines
1992-1994
Professeure adjointe, Département des sciences humaines
1999-2001
Directrice, Études avancées en éthique (maîtrise)
1996-1998
Directrice, Programmes en psychosociologie
1995-1997
Directrice adjointe, Groupe ETHOS
Université de Montréal
1990-1991
Chargée de cours, Criminologie
Cégep de Maisonneuve
1985-1986
Chargée de cours, Techniques policières

PRINCIPAUX COURS ENSEIGNÉS (5 dernières années)
• Théories sociologiques du vieillissement au Ph. D. en gérontologie (4 blocs de 3 heures)
• Méthodes de recherche qualitative à la maîtrise en gérontologie et à la maîtrise en travail social
(45 heures)
• Travail social gérontologique au baccalauréat (équivalent licence) en travail social (30 heures)
et au certificat en travail social (45 heures)
• Maltraitance envers les personnes aînées à la maîtrise en travail social (45 heures)
• Blocs d’heures sur maltraitance (3 à 6 heures) et âgisme (3 heures) envers les personnes aînées
dans plusieurs programmes universitaires au Québec et en France
COMITES INSTITUTIONNELS ACTIFS (Université de Sherbrooke)
• Comité de programme des études supérieures en gérontologie (maîtrise et doctorat)
• Comité des prix et distinctions
• Comité défi 4 (Diversité dans les embauches)
REGROUPEMENTS DE RECHERCHE
2015-…
Membre de l’Association canadienne de gérontologie et membre du comité
du Fonds du patrimoine
2012- …
Membre du RÉIACTIS (RÉseau de recherche International sur l'Âge, la
Citoyenneté et l'Insertion Socio-économique)
2005- …
Membre du réseau NICE (National Initiative for the Care of the Elderly),
Réseau canadien ayant un membership international
2001-…
Chercheure, Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS
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2001-…

Membre du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement

2006-2010
2002-2006
1993-2001
1992-2012

Codirectrice, Réseau thématique « Interaction et soutien social » (RQRV)
Comité de direction, Réseau de recherche sur le vieillissement (RQRV)
Membre du Groupe de recherche Ethos, UQAR
Membre du CRI-VIFF (Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes)

EXPÉRIENCES NON ACADÉMIQUES
2013-2018
Membre du Conseil national des aînés
2008-2010
Experte scientifique, Ministère de la Famille et des aînés, Secrétariat aux
aînés, Production d’une politique publique en matière de lutte contre la
maltraitance.
1993-1998
Commissaire communautaire aux libérations conditionnelles, Commission
québécoise des libérations conditionnelles
1989
Chercheure, Ministère de la Justice, Gouvernement du Canada
1984-1992
Assistante puis agente de recherche, Université de Montréal et Centre
international de criminologie comparée
1984
Agente de libération conditionnelle, Services correctionnels du Canada
1983
Agente de probation et de libération conditionnelle, Probation and Parole
Services de l’Ontario
GROUPES D’EXPERTS SUR LES AÎNÉS
Actifs
2020

Depuis 2019

Depuis 2019

Depuis 2018

Depuis 2017

Depuis 2016

Membre du comité de validation d'un projet du Centre fédéral d'expertise
des soins de santé de Belgique (KCE) sur la maltraitance des personnes
âgées
Membre internationale de la Démarche de consensus sur la maltraitance du
Ministère des solidarités et de la santé de France (plus particulièrement
active au Groupe de pilotage
Membre du comité d’experts du projet Développement d’une formation
continue partagée sur les réalités et les besoins des personnes aînées LGBT
financé par le Secrétariat aux aînés (mesure 51 du Plan d’action
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
2017-2022)
Membre du Comité d’orientation de projet du Secrétariat aux aînés, de
l’INSPQ et de l’ISQ pour l’Enquête sur la maltraitance en établissements
CHSLD
Membre du Comité d’orientation du Secrétariat aux aînés, de l’INSPQ et de
l’ISQ pour l’Enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées vivant
à domicile
Membre du groupe de travail du MSSS et de l’INSPQ sur la Surveillance
de la maltraitance envers les personnes aînées
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Depuis 2016

Depuis 2016
Depuis 2013
Depuis 2012

Complétés
2020
2020

2017 - 2019
2010 -2018
2018

2017
2017
2016

2015
2014-2015
2014
2013-2016

2013-2015

2013-2015

Représentante de l’International Network for Prevention of Elder Abuse
dans le cadre des travaux de l’organisation des Nations Unies portant sur
les droits des personnes aînées
Membre du Expert Centre de la Fédération internationale sur le
vieillissement /International Federation on Ageing
Membre du comité d’implantation stratégique provincial sur la lutte contre
la maltraitance envers les personnes aînées des communautés culturelles
Membre du comité des partenaires non gouvernementaux du Ministre
responsable des aînés, Gouvernement du Québec

Experte consultée par le Ministère de la santé et des services sociaux dans
le cadre de l’élaboration d’une Politique de la proche aidance
Experte consultée par le Ministère de la santé et des services sociaux dans
le cadre de l’élaboration d’une Politique d’hébergement et de soins de
longue durée.
Témoin expert dans une cause de maltraitance envers une personne aînée
Représentante de l’Amérique du Nord pour le International Network for
Prevention of Elder Abuse
Membre du Comité scientifique en vue de la réunion technique de l’OMS
sur le vieillissement à domicile (Québec, 23-24 octobre)
Témoin expert lors de la Consultation du Gouvernement du Québec Vers
un nouveau Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale
Témoin expert lors du Forum sur la maltraitance matérielle et financière
envers les personnes aînées.
Témoin expert lors d’un forum sur la révision de la politique Vieillir et vivre
ensemble
Témoin expert en commission parlementaire sur le Projet de Loi 115 (Loi
sur la maltraitance envers les personnes aînées et les personnes vulnérables)
Témoin expert dans un forum sur invitation pour le développement de la 2e
édition du Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers
les personnes aînées et dépôt d’un mémoire
Témoin expert dans le Forum sur les agressions sexuelles du Gouvernement
du Québec
Membre du comité d’implantation stratégique montréalais sur la lutte contre
la maltraitance envers les personnes aînées
Témoin expert et dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation
Forum sur l’intimidation du Gouvernement du Québec
Membre du comité de suivi de l’implantation du Plan d’action
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées
du Gouvernement du Québec
Conseillère scientifique auprès du Secrétariat aux aînés dans l’écriture de la
directive gouvernementale sur l’encadrement des situations de maltraitance
envers les aînées en milieu d’hébergement
Témoin expert dans une cause criminelle d’exploitation d’une personne
aînée
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2012
2011-2017

2010-2015
2010-2013
2009-2014
2008-2010

2007

2002-2006
2003-2005
2001
2000
1992

Conseillère scientifique auprès du Secrétariat aux aînés dans l’écriture de la
politique publique Vieillir et vivre ensemble.
Membre du comité de mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées du Gouvernement du
Québec
Membre du comité de référence de l’Agence de santé du Canada au sujet
des Communautés amies des aînés
Membre du comité aviseur pour l’implantation de la ligne d’écoute sur la
maltraitance envers les aînés au CSSS-Cavendish
Membre du comité scientifique de « Villes amies des aînés », Lyon et
Quimper (France)
Conseillère scientifique auprès du Secrétariat aux aînés pour l’écriture du
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2010-2015
Dépôt de 2 mémoires lors de la consultation publique sur les conditions de
vie des aînés menée par madame Marguerite Blais, Ministre responsable
des aînés
Conseillère ad hoc pour la Commission du droit du Canada
Membre du comité Ville en santé – Sécurité des aînés (Sherbrooke)
Commission des droits de la personne – Dépôt d’un mémoire lors de la
Consultation publique sur la réforme de l’article 48 (protection des aînés)
Membre du comité de travail du Solliciteur général du Canada – Aînés
incarcérés
Participante (sur invitation) au sommet sur la justice –Ministère de la Justice
du Québec

COMITÉ ORGANISATEUR D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES OU PUBLIQUES
(une sélection)
2019-2020
Membre du Comité scientifique – Colloque international du RÉIACTIS de
février 2020 (Metz, France)
2019
Organisatrice et accompagnatrice au Québec de la Mission du
Gouvernement de France sur la lutte contre la maltraitance et la promotion
de la bientraitance (Mission a eu lieu du 1er au 10 mai 2019)
2018
Membre du Comité scientifique pour l’organisation et l’animation de la
réunion technique de l’OMS sur le maintien à domicile (Québec, Canada,
23 au 25 octobre 2018)
2018-2019
Membre du Comité aviseur – Consultation du RPCU sur Bientraitance
Aînés
2017-2018
Membre du Comité scientifique du colloque organisé par Handicap Vie et
Dignité (Montréal, Canada, 24 octobre 2018)
2017
Organisatrice d’un symposium lors de la Journée internationale de
sensibilisation sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’INPEA.
(San Francisco, États-Unis, juillet 2017)
2016-2018
Membre du comité international d’experts du 11e Congrès international
francophone de gérontologie et de gériatrie (Montreux, Suisse, 13-15 juin
2018)
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2016
2015-2016

2016
Mai 2014
2013-2014
Juin 2013
Mai 2012
Janvier 2012
Octobre 2011

Octobre 2009
Septembre 2007
Octobre 2006
Mai 2002
Mars 1999
Mai 1993

Juge pour le concours d’affiches scientifiques lors du même colloque.
Évaluatrice de résumés en vue du Congrès de l’International Fédération of
Gerontology and Geriatrics (San Francisco, États-Unis, juillet 2017)
Comité organisateur de la 45e réunion scientifique et éducative annuelle de
l’Association canadienne de gérontologie (Montréal, Canada, octobre
2016)
Comité scientifique de la conférence du RÉIACTIS (Lausanne, Suisse,
février 2016)
Comité scientifique de la Conférence internationale francophone de
gérontologie et gériatrie. Organisatrice du Symposium (Liège, Belgique)
Comité scientifique du symposium international Sociétés et Vieillissements
Connaissances et perspectives en sociologie (Brest, France)
Journée internationale de sensibilisation sur la maltraitance envers les
personnes aînées (Séoul, Corée du Sud)
Journée internationale de sensibilisation sur la maltraitance envers les
personnes aînées (Prague, République Tchèque)
Colloque Madrid +10 du Réseau international d’action pour l’intégration
sociale des aînés (RÉIACTIS) (Dijon, France)
Symposium « Emerging national/regional strategies for preventing and
addressing abuse and neglect in later life », dans le cadre du Annual
Scientific an Educational Meeting of the Canadian Association of
Gerontology /Panamerican congress of the International Association of
Gerontology and Geriatrics (Ottawa, Canada)
Colloque international sur les soins négociés (Brest, France)
Colloque international francophone Âge et pouvoir (Paris, France)
Symposium international Interdisciplinarité et inter professionnalité en
gérontologie : enjeux contemporains, CIFGG (Québec, Canada)
Colloque Aînés et psychotropes, ACFAS (Québec, Canada)
Colloque virtuel du Bureau des technologies d’apprentissage (Rimouski,
Québec)
Colloque Vieillir en région, ACFAS (Rimouski, Canada)

ÉDITRICE D’UN NUMÉRO SPÉCIAL DE REVUES SCIENTIFIQUES SUR LE
VIEILLISSEMENT
2015-2016
Vie et vieillissement
2012-2013
Revue canadienne des politiques sociales
2010-2011
Journal international de victimologie
1995
Le Gérontophile
ÉDITRICE D’UN NUMÉRO SPECIAL D’UNE REVUE DESTINÉE À UN PUBLIC
GENERAL
2016
Reflet (Hiver et printemps)
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RECONNAISSANCES, PRIX ET DISTINCTIONS
2019
Prix de la contribution à la gérontologie de l’Association canadienne de
gérontologie (reconnaissance de la carrière).
2019
Premier prix dans la catégorie Agir pour et avec l’usager, ses proches et la
population, Gala d’excellence 2019 du CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour le
projet « DAMIA - Un projet intersectoriel innovant par et pour les aînés
pour soutenir la Demande d'Aide en contexte de Maltraitance et
d'Intimidation chez les Aînés »
2018
Fellow, International Network for Prevention of Elder Abuse
2017
Membre, Société royale du Canada
2017
Projet de recherche-action IPAM, devenu la pratique IPAM ou SPVM
depuis mai 2016, a été finaliste au Prix Ovation de l’Union de municipalités
du Québec dans la catégorie Sécurité publique
2016 - …
Représentante de l’INPEA à l’Organisation des Nation Unies.
2016
Experte en gérontologie reconnue par la Fédération internationale du
vieillissement
2013
Best Poster AWARD, 20e Conférence de l’Association Internationale de
Gérontologie et de Gériatrie (June 23-27, Séoul, Corée)
2012-2013
Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elisabeth II
2012
Mérite Estrien. Catégorie : Innovation (corécipiendaire avec Suzanne
Garon)
NOMINATIONS (après concours et sélection)
2016-2019 +
Commission de formation et de recherche de l’École nationale de Police du
Québec (Décret ministériel)
2013-2018
Conseil national des aînés (Conseil canadien)
1993-1998
Commissaire communautaire. Commission québécoise de libérations
conditionnelles (Décret ministériel)
SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
2020
Évaluatrice d’articles : Elsevier, Journal of Aging Studies, The Open
Biomedical Engineering Journal, Lancet
2020
Membre du conseil éditorial de la revue Journal of Elder Abuse and Neglect
2019
Évaluatrice d’articles : Journal of Housing for the Elderly, British Journal
of Social Work
2018
Évaluatrice d’articles : British Journal of Social Work, Gérontologie et
Société, Revue canadienne du vieillissement, Journal of Elder Abuse and
Neglect, Loisir et société
2018
Évaluation internationale en vue de la promotion d’une professeure à
l’Université de Genève
2017
Évaluatrice d’articles : Asian Journal of Criminology, Enfance, famille,
Générations, British Journal of Social Work
2017
Membre d’un comité d’évaluation national des bourses de doctorat pour
l’Association canadienne de gérontologie.
2017-2018
Évaluatrice pour les concours du FRQ-SC (Soutien à la recherche pour la
relève professorale) et du CRSH (bourses doctorales)
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2016-2017
2016
2016
2015
2013-…
2013
2012-2017
2003-2013

2007-2013
2011-2014
2010-2013

2010-…
2005-…
1999-2002
1992-1998
1988-1992
1982-1986

Vice-Présidente, Association des propriétaires du Lac des Français
Membre international d’un jury de promotion d’une professeure dans une
université Australienne
Évaluatrice de projets de recherche pour le CRSH
Membre du jury du prix Léon Gérin, Québec
Représentante du Québec. Conseil national des aînés
Membre du jury du prix égalité du Québec
Membre du Comité de vigilance Aînés du SPVM
Membre du conseil d’administration puis responsable d’axe au sein du
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement du Fonds de recherche
du Québec
Membre de l’équipe ayant travaillé au déploiement du programme VADA
dans 7 projets pilotes au Québec
Membre du comité d’orientation, projet Suicide des aînés. Association
québécoise de prévention du suicide
Membre du c.a. Association canadienne de prévention de la maltraitance
envers les aînés (Canadian Network for Prevention of Elder Abuse –
CNPEA)
Représentante de l’Amérique du Nord au c.a. de l’International Network for
Prevention of Elder Abuse – INPEA
Membre fondateur. Regroupement NICE (National Initiative for the Care
of the Elderly)
Membre du c.a. Association québécoise de gérontologie
Membre du c.a. C-TA-C (Contre toute agression conjugale)
Membre du c.a. Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Membre du c.a. Association des visiteurs bénévoles aux détenus

SUBVENTIONS
EN TANT QUE CHERCHEURE PRINCIPALE (n=54)
Obtenues (n = 54)
2019-2020
Trajectoires de services locaux intersectorielles en matière de lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées
CRSH (engagement partenarial) 24 980 $
Grand rassemblement des Aînées de Vaudreuil et Soulanges 5 000 $
2019-2022
Programme de promotion du « bien vivre ensemble » et de lutte contre la
maltraitance entre résidents. Améliorer la vie collective en résidence privée pour
aînés
CRSH (développement de partenariat)
Fondation Jasmin-Roy et Sophie Desmarais
196 189 $
2 co-chercheures
2018-2020
Maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des
incapacités au Québec
Office des personnes handicapées du Québec
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2018-2019

2017-2022

2017

2017

2017- 2018

2016-2017

2015-2017

2015-2019

2015-2018

2014-2015

2013-2015

100 000 $
4 co-chercheurs
Améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés : établir les besoins en
matière de lutte contre la maltraitance entre résidents et de promotion du « bien
vivre ensemble ».
CRSH (établissement de partenariat) 25 000 $
Chartwell 5 000 $
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
Ministère de la Famille (Québec)
1 000 000 $
Scoping review on the prevalence, impact and responses to elder abuse in the WHO
West Pacific Region
WHO
18 000 $ US
Living lab appliqué au projet DAMIA
CDRV
3 500 $
Boîte à outils sur l’isolement social des aînés (pour les aînés LGBTQ au Canada)
Forum Fédéral/provincial/territorial des ministres responsables des aînés
25 000 $
Pratiques inter disciplinaires et/ou sectorielles de lutte contre maltraitance
IXe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles. Ministère des
Relations Internationales du Québec
2 000 $
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
Ministère de la Famille (Québec)
400 000 $
L'action bénévole dans la lutte contre la maltraitance matérielle et financière envers
les aînés (ABAM-MF)
Subvention Savoir. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
259 500 $
5 cochercheurs
La maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées : Bonifier la pratique
de sensibilisation des organismes communautaires favorisant le passage de la prise
de conscience au signalement
Programme Québec amis des aînés, volet recherche-action
300 000$
DIRA-Estrie comme partenaires de terrain et 23 organismes engagés dans le projet
La maltraitance envers les aînés d’immigration récente
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
10 000 $
1 cochercheur
Note : Subvention obtenue, mais jamais versée en raison des coupures en lien avec
les restrictions gouvernementales
Le signalement de la maltraitance en hébergement
Ministère de la famille
10

2013-2016

2013-2015

2012-2015

2011-2013

2010-2015

2008-2013

2011

2010-2011

2008-2010

2009-2010

2009-2010

2008-2009

35 000$
L’intervention policière en matière de lutte contre la maltraitance : développement
et implantation d’un modèle pratique
New Horizons. Ressources humaines et Développement des compétences Canada
750 000 $
2 cochercheurs
Sensibiliser le grand public et former les futurs intervenants à la maltraitance
envers les personnes aînées : expérience croisée Wallonie-Québec
VIIIe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles. Ministère des
Relations Internationales du Québec
8 000 $
3 cochercheurs
Projet Arrimage : élaboration d’un modèle de pratiques intersectorielles de lutte à
la maltraitance
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés. Gouvernement du Québec
183 000 $
2 cochercheurs
Regards croisés sur les pratiques d’intervention en maltraitance
VIIe Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles. Ministère des
Relations Internationales du Québec
12 500 $
Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
980 000 $
Villes amies des aînés
Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
470 000 $
2 chercheurs principaux
Validation édumétrique de 3 quiz (2 maltraitance, 1 âgisme)
Fonds de la recherche en santé du Québec
9 900 $
Développement d’un quiz factuel sur la maltraitance
Santé Canada
15 200 $
Expertise conseil pour l’écriture du premier plan de lutte contre la maltraitance
envers les personnes aînées
Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
240 000 $
Acceptabilité du livret « Soins de confort en fin de vie » par les familles
Initiative stratégique
Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS
20 000 $
Plan action maltraitance – Finalisation
Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
120 000 $
Plan action maltraitance
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2007-2008

2004-2008

2006-2007

2006-2007

2003-2005

2004-2005

2004

2003-2004

2002-2004

2000-2003

Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
120 000 $
Sherbrooke, Ville amie des aînés – programme OMSI
Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
11 000 $
1 cochercheur
Les impacts des insécurités liées à la victimisation criminelle dans la vie des aînés
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
118 341 $
2 cochercheurs
Adaptation de l’outil « Questionnement lors d’intervention en matière de mauvais
traitements » pour les intervenants des organismes communautaires
Agence de développement des réseaux locaux de services de santé et de services
sociaux de l’Estrie
1 995 $
Adaptation d’un outil de prise de décision éthique en maltraitance pour intervenant
du réseau communautaire
Agence de développement des réseaux locaux de services de santé et de services
sociaux de l’Estrie
2 500 $
Développement d’un outil d’aide à la prise de décision éthique
Centre de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants
4 000 $
1 cochercheur
L’encadrement aux études supérieures, développement de nouvelles pratiques à la
maîtrise et au doctorat en gérontologie
Bureau de soutien à la recherche – Université de Sherbrooke
20 000 $
1 cochercheur
Les représentations des producteurs forestiers du Syndicat des producteurs
forestiers
Syndicat des Producteurs de bois du Bas St-Laurent (Rimouski, QC)
5 928 $
Étude des besoins des membres de la Table de concertation régionale de l’Estrie
sur la violence envers les personnes âgées
Centre de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants
5 000 $
1 cochercheur
Victimisation et peur du crime des aînés, une étude longitudinale de l’actualisation
du potentiel
Accueil nouvelle ressource professorale – Université de Sherbrooke
15 000 $
Enjeux éthiques de l’intervention psychosociale dans les situations de mauvais
traitements envers les personnes aînées
Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada
40 000 $
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2003

2002

2001

2001

1997-2000

2000

1999

1998

1998

1997

1995-1996

1994-1996

1994-1996

1 cochercheur
Soutien à la recherche
Vice-décanat – Université de Sherbrooke
6 000 $
L’encadrement aux études supérieures, analyse des pratiques en gérontologie
Bureau de la recherche – Université de Sherbrooke
3 000 $
Fonds de roulement
Centre de recherche sur le vieillissement
18 000 $
Les représentations des producteurs de bois face au Syndicat des producteurs de
bois du BSL
Syndicat des Producteurs de bois du Bas St-Laurent (Rimouski, QC)
7 200 $
Transfert de connaissance. Congrès de l’Association internationale de
gérontologie (Vancouver)
Décanat des études avancées et de la recherche – Université du Québec à Rimouski
1 000 $
Enjeux éthiques associés aux transformations des politiques sociales québécoises
Fonds pour la Formations des chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR)
42 000 $
Étude des besoins en transport intégré dans une MRC rurale et semi-rurale
Ministère des Transports (Québec)
9 960 $
Le droit canadien face aux relations personnelles des personnes âgées
Commission de réforme du droit
25 000 $
Recherche et implantation d’études de premier cycle en psychosociologie
Université du Québec à Rimouski
2 000 $
Élaboration d’un projet de recherche sur l’éthique, la violence et les personnes
âgées
CRI-VIFF, Santé Canada, CRSH
3 000 $
Enjeux éthiques de l’intervention auprès d’aînés
Santé Canada
2 000 $
L’implantation de la vidéocommunication en pédagogie universitaire; une étude de
cas
Fonds de développement pédagogique – Université du Québec à Rimouski
3 580 $
Le harcèlement sexuel en milieu universitaire
Fédération québécoise de professeures et professeurs d’université (Montréal)
10 000 $
Les mauvais traitements envers les aînés : une étude de cas dans 3 CLSC
Conseil québécois de la recherche sociale
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1995
1993-1994

1993-1994

1992-1993

90 000 $
Santé Canada
1 500 $
L’intervention auprès des aînés violentés dans le Bas Saint-Laurent
Fonds institutionnel de recherche – Université du Québec à Rimouski
8 000 $
Les mauvais traitements envers les aînés en institution : une revue exhaustive de la
littérature canadienne et un document de réflexion
Santé Canada
14 450 $
L’intervention auprès des aînés du Bas Saint-Laurent
Fonds institutionnel de recherche – Université du Québec à Rimouski
8 000 $

EN TANT QUE COCHERCHEURE, COLLABORATRICE OU EXPERTE INTERNATIONALE
(n =45)
Cochercheure (n=41)
Obtenues (n = 41)
2019-2023
L'approche par le plaisir en milieu communautaire : créer des environnements
accueillants pour les personnes avec des atteintes cognitives
Agence de santé publique du Canada
940 000$
2019-2024
Société Alzheimer de Granby et Hélène Carbonneau (et plusieurs co-chercheurs)
2019-2020
Rupture avec l’âgisme : co-construction d’un plan d’action intersectoriel
favorisant une santé, une valorisation, une participation sociale accrues des
Québécois vieillissants.
Fonds de recherche du Québec, volet Audace
127 000 $
Mélanie Levasseur (et plusieurs co-chercheurs)
2017-2020
La maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d’aînés :
Reconnaître, sensibiliser et prévenir
Fonds QADA, volet déploiement, du gouvernement du Québec
299 804$
Sophie Éthier (chercheure principale) et Marie Beaulieu
2018-2019
Développement d’une équipe de recherche émergente pour favoriser
l’autonomisation et la participation sociale d’aînés en situation de vulnérabilité
CDRV, Fonds de développement, Projet d’action structurant
75 000 $
Mélanie Levasseur (et plusieurs co-chercheurs)
2017
La maltraitance envers les proches aidants : un angle mort de la recherche et de
l’intervention dans les soins et services de première ligne.
Fonds stratégique de développement de recherche du CERSSPL
14 492$
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2016

2015-2016

2014-2015

2014-2015

2012-2018

2012-2017

2012-2015

2012-2013

Sophie Éthier (chercheure principale) et Marie Beaulieu
Soutien à l'implantation d'un "LivingLab/Age Friendly-Community" : Pour
transformer notre communauté amie des Aînés en laboratoire vivant
Projet structurant du CDRV
72 769$
Suzanne Garon, Véronique Provencher (chercheures principales) et 7 cochercheurs
Évaluation d’implantation et d’effets d’un groupe de sensibilisation et d’éducation
sur l’expérience morale des aidants Phase 2
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
9 000 $
Sophie Éthier (chercheure principale) et 3 cochercheures
Quand la mémoire fuie, accompagner dans la tendresse et le plaisir : Étude de la
bientraitance
Québec ami des aînés
79 343$
Hélène Carbonneau (chercheure principale) + 4 co-chercheures
Effet du programme « En route vers une vie plus heureuse » sur le bien-être des
personnes âgées ayant vécu un épisode de maltraitance
Regroupement thématique « Santé mentale » et Regroupement thématique «
Interaction et soutien social » du Réseau Québécois de recherche sur le
vieillissement du FRQS
14 000$
4 cochercheures
Developing a research agenda on resident-to-resident elder abuse
Planning grants. Instituts de recherche en santé du Canada
25 000 $
6 cochercheurs, 8 collaborateurs
Engaged scholarship: evaluation of knowledge mobilization for older adults in the
community
Partnership Grant. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
2 104 095 $
13 cochercheurs
Villes amies des aînés. Phase 3
Gouvernement du Québec
790 000 $
1 cochercheur
National survey on the mistreatment of older canadians
New Horizons. Ressources humaines et Développement des compétences Canada
700 000 $
6 cochercheurs
L’influence des rapports intergénérationnels dans la formation de niveau collégial
en gérontologie
Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS
4 800 $
4 cochercheurs
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2012

2009-2012

2010-2011

2008-2011

2006-2011

2009-2010

2005-2010

2007-2010

2007-2009

Defining and measuring elder abuse and neglect
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
497 812 $
4 cochercheurs
Liens intergénérationnels et transmission identitaire. Regards croisés de 3
générations autour de la notion d’éducation
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
39 600 $
4 cochercheurs
Development of a program of research on prevention of abuse and neglect among
older women
Gender. Instituts de recherche en santé du Canada
2 500 $
4 cochercheurs
NICE elder abuse team: knowledge to action
New Horizons for Seniors Program. Ressources humaines et Développement des
compétences Canada
561 456 $
Plusieurs Chercheurs de 4 équipes multi-disciplinaires
National Initiative for the Care of the Elderly
New Initiative program. Réseau de Centre d’Excellence
1 600 000 $
50 cochercheurs
Villes amies des aînés – transfert des connaissances
Ministère de la Famille, des Aînés et de la condition féminine (Québec)
39 800 $
1 cochercheur
Femmes, violence et contextes de vie vulnérables
ARUC. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
300 000 $
25 cochercheurs
Évaluation d’un programme de soulagement de la douleur auprès des aînés avec
difficultés de communication vivant en milieu de soins de longue durée
Instituts de recherche en santé du Canada
249 691 $
5 cochercheurs
Portrait socio-économique des personnes immigrantes et réfugiées de 45 à 64 ans :
une comparaison entre milieux fortement urbanisés et moyennement urbanisés au
Québec et en Wallonie-Bruxelles
Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
6 000 $
Plusieurs cochercheurs

16

2003-2009

2003-2009

2007-2008

2007-2008

2005-2007

2003-2007

2004-2005

2001-2004

2001-2004

La recherche et la formation inter-établissement en gérontologie
Programme stratégique de formation à la recherche. Instituts de recherche en santé
du Canada
1 800 000 $
Consortium de nombreux cochercheurs
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes
Regroupement stratégique. Fonds québécois de la recherche sur la société et la
culture
1 252 800 $
Plus de 20 cochercheurs
Institutional abuse of older adults: what we know, what we need to know
Ressources humaines et développement social Canada
23 000 $
6 cochercheurs
Theory and its implications: understandings for elder abuse
Ressources humaines et développement social Canada
23 000 $
5 cochercheurs
A way forward: promoting promising approaches to abuse prevention in
institutional settings
Population Health Fund, Senior’s Health. Santé Canada
190 451 $
6 cochercheurs
Le champ conceptuel de l’inaptitude de la personne âgée au carrefour des
disciplines
Programme d’appui à la recherche innovante – Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture
134 270 $
4 cochercheurs
Évaluation d’un programme de soulagement de la douleur chez les personnes
âgées en grave perte d’autonomie vivant en milieu de soins de longue durée; projet
pilote
Instituts de recherche en santé du Canada
92 388 $
7 cochercheurs
La réponse sociale à la violence envers les femmes
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
600 000 $
Plus de 20 cochercheurs
L’actualisation du potentiel des personnes âgées
Conseil québécois de la recherche sociale
11 975 $
4 cochercheurs
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2000-2001
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1995-1998

1996-1998

1995

1994 - 1996

Étude longitudinale québécoise sur le développement biopsychosocial de la
personne vieillissante
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
142 966 $
4 cochercheurs
An environmental scan of abuse and neglect in later life in Canada: what’s working
and why?
Santé Canada
25 000 $
2 cochercheurs
Facteurs psychosociaux associés à la consommation de psychotropes chez les
personnes âgées
Université du Québec à Rimouski
17 000 $
1 cochercheur
L’usage des TIC dans la pédagogie universitaire
Bureau des Technologies d’apprentissage (Hull, QC)
167 500 $
1 cochercheur
Facteurs psychosociaux associés à la consommation de psychotropes chez les aînés
(bilan des connaissances)
FUQAR – Université du Québec à Rimouski
14 000 $
Enjeux éthiques de l’intervention auprès des familles
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
140 000 $
1 cochercheur
Transformations de la société québécoise : la réforme de la santé et des services
sociaux
Fodar
180 000 $
1 cochercheur
Les femmes et la pauvreté : aspects psychosociaux et éthiques de l’intervention
FUQAR - Université du Québec à Rimouski
15 000 $
Le harcèlement sexuel en milieu universitaire
FQPPU
10 000 $

EN TANT QUE COLLABORATRICE (n = 2)
2017-2020
« La réalité virtuelle : ultime machine à empathie »
Fonds QADA, volet expérimentation du gouvernement du Québec
100 000$
Fondation Jasmin Roy (Chaire en soutien)
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2012-2014

Participation sociale des aînés : des savoirs à l’action
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
199 973 $
15 cochercheurs, 8 collaborateurs

EN TANT QU’EXPERTE INTERNATIONALE (N=1)
2017 - 2021 UN-MENAMAIS: Understanding Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of
Sexual Violence in Belgium
Belspo
(à préciser) Euros
Ines Keygnaert et de nombreux co-chercheurs

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS
Début
Fin
Doctorat (n = 11, 6 terminés, 5 en cours)
1. Roxane Leboeuf
2018/01
2. Florence Bourgès
2017/09
Coturelle avec U. du Havre
3. Fanta Fane
2017/09
4. Caroline Pelletier
2013/01
(codirection 50-50)
5. Marie Crevier
2010/01
(codirection 50-50)
6. Julie Castonguay
2011/09
2019/04
(codirection 50-50)
7. Marie-Ève Bédard
2012/01
2018/03
(codirection 50-50)
8. Mario Paris
2008/09
2015/12
(codirection 50-50)
9. Carmen Lucia Curcio
2006/01
2010/10
(codirection 50-50)
10. Julie Lamontagne
2004/09
2011/12
11. Lyse Montminy
1996/09
2000/09
(conseillère)
Maîtrise (n =46, 39 terminés, 7 en cours)
1. Sébastien Verville
2019/09
2. Marc Robidoux
2018/09
3. Marie-Anne Genest-Roy 2019/09
4. Mimonde Theagene
2017/09
5. Kevin Saint-Martin
2018/09
6. Ann-Mei Boisjoly-Martin 2017/09
7. Camille Allard-Lachapelle 2017/09
8. Anabelle Rondeau-Leclaire 2017/09
9. Sarah Pomar-Chiquette
2017/09
10. Fanta Fané
2016/09
11. Isabelle Maillé
2015/09
12. Jordan Bédard-Lessard
2016/09
13. Maryka Lussier-Therrien 2014/09
14. Audrey Allard
2014/09
15. Adriana Herrera Duarte 2014/09
16. Jessica Calvé
2013/09
17. Luisa-Fernanda Diaz
2013/09

(co-direction)

2019/07
2019/03
2018/04
2018/04
2018/04
2016/06
2016/06
2017/07
2016/06
2015/06
19

(co-direction 50-50)

18. Annie Riendeau
2011/09
19. Arzemina Spahic-Blazevic 2011/09
20. Daphné-Maude Thivierge 2010/09
21. Fiona Neesham-Grenon 2009/09
22. Catherine Bigonnesse
2009/09
23. Cynthia Brunet
2008/09
24. Audrey-Ann Germain
2007/09
25. Josée Lévesque
2007/09
26. Johannie Bergeron-Patenaude 2007/09
27. Marilou Lachance
2006/09
28. Mario Paris
2006/09
29. Monika Vallières
2006/01
30. Claude Boivin
2005/09
31. Sonia Galvao
2005/09
32. Julie Vincelette
2005/09
33. Christian Bergeron
2004/09
34. Catherine Canuel
2004/09
35. Janine Dupont
2004/09
36. Maryke Beaudry
2004/01
37. Julien Bélanger
2003/09
38. Caroline Morin
2003/09
39. Vickie Pereira
2003309
40. Rachel Janvier
2002/09
41. Karine Demers
2001/09
42. Milène Giasson
2001/09
43. Julie Lamontagne
2001/09
44. Nancy Leclerc
2001/09
45. Hugues Chabot
1995/09
46. René Dubois
1995/09

2013/08
2013/08
2012/09
2012/12
2012/06
2011/07
2012/06
2011/08
2010/11
2008/11
2008/08
2008/09
2007/08
2012/06
2008/01
2000/12
2008/09
2008/02
2010/06
2009/12
2007/01
2008/08
2007/12
2004/06
2004/10
2004/08
2004/08
1998/06
1998/06

20

(codirection 50-50)
(codirection 50-50)

(codirection 50-50)

(codirection 50-50)
(codirection 50-50)
(codirection 50-50)

(conseillère)
(conseillère)

(conseillère)

PUBLICATIONS
* Publication : maltraitance, peur du crime, insécurité, bientraitance
Nom souligné : étudiant
ÉCRITS / WRITTING

Articles scientifiques / Refereed papers (n = 123)
2020
1.
Moulias, R., Monfort, J.-C., Beaulieu, M., Simon-Marzais, M.; Isern-Real, Poch, B., M.-H.;
Pepin, M., Cadilhac, J.-C., Marinent, E. & Moulias, S.(2020) Pratiques professionnelles
inappropriées et maltraitances Neurologie, Psychiatrie, Gériatrie, 20. 112-123.
https://doi.org/10.1016/j.npg.2019.12.008
2019
1.
* Beaulieu, M. (2019). Maltraitance envers les aînés : connaissances scientifiques et pistes
de pratiques. Le praticien, 69 (9), 1028-1031.
* Pomar-Chiquette, S., & Beaulieu, M. (2019). Bientraitance des aînés : nouveau paradigme
2.
d’intérêt pour les travailleurs sociaux. Intervention, 150, 101-111.
3.
* Maillé, I., Éthier, S., & Beaulieu, M. (2019). Aînés maltraités : leurs besoins et attentes en
accompagnement. Gérontologie et Société, 160(41), 79-92.
4.
* Bédard-Lessard, J., & Beaulieu, M. (2019) Gouvernance des associations par des
bénévoles : qui rend des comptes à qui? Le Sociographe, 66, 25-37.
doi:10.3917/graph.066.0025.
2018
5.
* Allard, A., & Beaulieu, M. (2018). La lutte contre la maltraitance envers les aînés : quand
la Wallonie et le Québec partagent leurs savoirs. Vie et vieillissement, 15(2), 38-45.
6.
* Beaulieu M., Bédard-Lessard J., Carbonneau H., Éthier S., Fortier J., Morin C., Sévigny
A., Lorrain J., Maillé I., & Salles M. (2018). The contributions of Canadian not-profit
organisations in countering material and financial mistreatment of older adults. British
Journal of Social Work, 48(4), 943-961. doi: 10.1093/bjsw/bcy063.
7.
* Beaulieu M., Bédard-Lessard J., Maillé I., Carbonneau H., Éthier S., Fortier J., Morin C.,
Sévigny A., Salles M., & Lorrain J. (2018). Maltraitance et isolement social des aînés :
l’action des organismes communautaires en milieu rural. Vie et vieillissement, 15(1), 21-28.
8.
* Beaulieu, M., Maillé, I., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (2018). Le bénévolat des aînés en matière de lutte contre la maltraitance :
une participation sociale méconnue. Vie et vieillissement, 15(3), 53-60.
9.
* Lussier-Therrien, M., & Beaulieu, M. (2018). La cyberintimidation chez les aînés : de la
théorie à la pratique. Vie et vieillissement, 15(1), 29-35.
10. * Neesham-Grenon, F., Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2018). L’autonégligence des
personnes aînées : un problème social complexe qui pose de multiples défis pour
l’intervention. Intervention, 147. 59-71.
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11.

12.

* Nobels, A., Vandeviver, C., Beaulieu, M., Lemmens, G., & Keygnaert, I. (2018). Are older
women forgotten in the fight against sexual violence? The Lancet - Global Health, 7 mars
2018, https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30074-3.
* Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2018). La participation des aînés au développement des
connaissances en gérontologie : de la participation sociale? Vie et vieillissement, 15(3), 6167.

2017
13. * Beaulieu, M., Côté, M., & Diaz, L. (2017). Police and partners: new ways of working
together in Montreal. Journal of Adult Protection, 19(6), 406-417.
14. * Calvé, J., & Beaulieu, M. (2017). La création et l’utilisation de guides de pratique en travail
social : illustration d’une pratique en contexte d’autonégligence. Intervention, 146, 53-63.
15. * Fearing, G., Sheppard, C. L., McDonald, L., Beaulieu, M., & Hitzig, S. L. (2017). A
systematic review on community-based interventions for elder abuse and neglect. Journal of
Elder Abuse and Neglect, 29(2-3), 102-133.
2016
16. * Beaulieu, M., Bédard, M.-E., & Leboeuf, R. (2016). L’intimidation envers les personnes
aînées : un problème social connexe à la maltraitance? Revue Service social, 61(2), 38-56.
17. * Beaulieu, M., & Lussier-Therrien, M. (2016). L'agression sexuelle envers les aînées : un
problème social en mal de reconnaissance. Recherches féministes, 29(2), 199-213.
18. * Beaulieu, M., Pelletier, C., Manseau-Young, M.-E., & Spencer, C. (2016). A-t-on besoin
d’une loi de signalement obligatoire de la maltraitance envers les aînés en milieu
d’hébergement au Québec? Vie et vieillissement, 13(4), 11-22.
19. * Bédard, M.-E., Gagnon, E., & Beaulieu, M. (2016). Nature et causes des situations de
maltraitance envers les aînés traitées par les comités des usagers : un aperçu des
manquements aux droits des usagers. Vie et vieillissement, 13(4), 37-44.
20. * Crevier, M., Beaulieu, M., & Couturier, M. (2016). La pratique du care des aînés
bénévoles engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés : des aînés soucieux
de leurs pairs. Vie et vieillissement, 13(3), 31-38.
21. * Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2016). Rôles et défis actuels en gérontologie dans le réseau
public du Québec, Revue Intervention, 143, 135-146.
22. * Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2016). Social work with older adults and their families in
Québec (Canada). Polish Social Gerontology Journal, 2(12). 9-24.
23. * Spahic-Blazevic, A., & Beaulieu, M. (2016). Être réfugié et proche aidant d’un parent âgé
: une réalité pas assez connue dans le Québec d’aujourd’hui. Vie et vieillissement, 13(3), 2128.
2015
24. Beaulieu, M., Crevier, M., D'Amours, M., & Diaz, L. (2015). Financial exploitation of older
women: a case analysis using the struggle for recognition theory. Journal of Elder Abuse and
Neglect, 27(4-5), 489-499.
25. Beaulieu, M., D'Amours, M., Côté, M., & Loock, J. (2015). Les policiers en relation avec
les aînés maltraités : résultats d’un sondage auprès des policiers montréalais. Vie et
vieillissement, 12(3), 19-25.

22

26.

Bédard, M.-È., & Beaulieu, M. (2015). La défense des droits des aînés au Québec :
protection et empowerment. Le Sociographe, 50, 33-42.
27. Castonguay, J., Beaulieu, M., & Sévigny, A. (2015). Bébé-boumeurs bénévoles? Les freins
et les leviers de leur engagement. Retraite et société, 2(71), 127-146.
28. Castonguay, J., Beaulieu, M., & Sévigny, A. (2015). Implantation des politiques sociales
québécoises de soutien à domicile des aînés : une analyse critique pour mieux comprendre
les enjeux liés au bénévolat. Revue canadienne de politique sociale, 72-73, 169-191.
29. McDonald, L., Hitzig, S. L., Pillemer, K. A., Lachs, M. S., Beaulieu, M., Brownell, P., et al.
(2015). Developing a research agenda on resident-to-resident aggression: recommendations
from a consensus conference. Journal of Elder Abuse and Neglect, 27(2), 146-167.
30. * Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2015). Personnes aînées itinérantes, maltraitées ou
autonégligentes : nouveaux défis pour l'intervention psychosociale gérontologique. Vie et
vieillissement, 12(3), 11-17.
2014
31. * Beaulieu, M., Crête, R. Leboeuf, R., & Tchotourian, I. (2014). L’exploitation financière
des personnes aînées : savoirs partagés lors d’un colloque interdisciplinaire en mai 2013.
Bulletin de droit économique, (1) B.D.E, 12-19.
32. * Beaulieu, M., D’Amours, M., Crevier, M., Sévigny, A., Fortier, J., Carbonneau, H., &
Éthier, S. (2014). Activités, rôles et encadrement des bénévoles engagés dans la lutte contre
la maltraitance des personnes aînées : l’expérience de l’AEIFA-DIRA. Vie et vieillissement,
11(3), 21-28.
33. * Berg, N., Beaulieu, M., Oudewater, M., Langhendries, D. & Giet, D. (2014). La
maltraitance envers les personnes âgées : quelques éléments pour la pratique médicale. Revue
médicale de Liège, 69(5-6), 382-389.
34. * Bigonnesse, C., Beaulieu, M., & Garon, S. (2014). Meaning of home in later life as a
concept to understand older adult’s housing needs: Results from the 7 Age-Friendly Cities
pilot project in Quebec. Journal of Housing for the Elderly, 28(4), 357-382.
35. Garon, S., Paris, M., Beaulieu, M., Veil, A., & Laliberté, A. (2014). Collaborative
partnership in Age-friendly cities: two case studies from Quebec, Canada. Journal of Aging
and Social Policy, 26(1-2), 73-87.
36. * Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2014). La maltraitance commise par des proches envers les
aînés hébergés : émergence d’une problématique peu documentée. Vie et vieillissement,
11(3), 30-37.
2013
37. Arcand, M., Brazil, K., Nakanishi, M., Nakashima, T., Alix, M, Desson, J.-F., Morello, R.,
Belzile, L., Beaulieu, M., Hertogh, C., Toscani, F., & Van derSteen, J. (2013). Educating
families about end of life cadre in dementia: acceptability of a Canadian family booklet by
nurses from Canada, France and Japan. International Journal of Palliative Nursing, 19(2),
67-74.
38. * Beaulieu, M., & Crevier, M. (2013). Quand l’âgisme mène à considérer toutes les
personnes aînées comme étant vulnérables et sujettes à la maltraitance. Vie et vieillissement,
11(1), 5-11.

23

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.

* Beaulieu, M., D’Amours, M., Crevier, M., Sévigny, A., Fortier, J., Carbonneau, H., Éthier,
S., & Couturier, Y. (2013). Les aînés engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées au Québec. Vie et vieillissement, 10(4), 54-56.
* Beaulieu, M., Garon, S., & Couturier, Y. (2013). A luta contra os maus-tratos no Québec :
alguns paralelos com a iniciativas « Cidades Amigas dos Idosos ». Revista Tematica Kairos
Gerontologia, 15(6), 219-238.
* Beaulieu, M., Garon, S., & Couturier, Y. (2013). La lutte à la maltraitance au Québec.
Quelques mises en parallèle avec la démarche « Villes amies des aînés ». Revista Tematica
Kairos Gerontologia, 15(6), 197-218.
* Belzile, L., Beaulieu, M., Berg, N., & Respect Seniors (2013). Quelques défis pour la
pratique du travail social dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés en Wallonie.
Intervention, 137, 57-67.
Bigonnesse, C., Garon, S., & Beaulieu, M. (2013). Une approche de développement des
communautés dans le secteur de l’habitation destinée aux aînés : une étude de cas au
Témiscamingue. Intervention, 139(2), 26-39.
*Carbonneau, H., Sévigny, A., Levasseur, M., Raymond, E., Beaulieu, M, Éthier, S., &
Beauchamp, J. (2013). La participation sociale, pour ajouter de la vie aux années :
contributions de l’axe Interaction et soutien social du RQRV /Social participation, adding
life to years : RQRV Interaction and social support group’s contributions. Médecine, Science,
Amérique, 2(3), 37-51.
Garon, S., Beaulieu, M., Paris, M., Veil, A., & Laliberté, A. (2013). A implementaçao do
« Cidades Amigas dos idosos in Québec » : A importânçia da participaçao do conjunto dos
atores. Revista Tematica Kairos Gerontologia, 15(6), 157-175.
Garon, S., Beaulieu, M., Paris, M., Veil, A., & Laliberté, A. (2013). La démarche « Villesamies des aînés au Québec » : l’importance de la participation de l’ensemble des acteurs.
Revista Tematica Kairos Gerontologia, 15(6), 137-155.
* Goergen, T., & Beaulieu, M. (2013). Critical concepts in elder abuse research.
International Psychogeriatrics, 25(8), 1217-1228.
* Matsuoka, A., Guruge, S., Koehn, S., Beaulieu, M., Ploeg, J., & al. (2013). Prevention of
Abuse of Older Women in the Post-Immigration Context in Canada. Canadian Review of
Social Policies / Revue canadienne de politique sociale, 68-69, 107-120.
Paris, M., Beaulieu, M., Garon, S., & Bigonnesse, C. (2013). « Selon le temps, la manière »
ou En quoi Villes amies des aînés se distingue des autres documents internationaux sur le
vieillissement. Canadian Review of Social Policies/Revue canadienne de politique sociale,
68-69, 10-23.
Paris, M., Garon, S., & Beaulieu, M. (2013). La lutte pour la reconnaissance de la vieillesse
: un regard critique sur l’estime sociale des aînés. McGill Sociological Review, 3, 5-17.
Paris, M., Garon, S., & Beaulieu, M. (2013). Villes-amies des aînés. Déclinaison du concept
au Québec. Revue l’Observatoire, 75, 25-29.
* Riendeau, A., & Beaulieu, M. (2013). Intervenir pour contrer la maltraitance envers les
aînés vivant à domicile : glossaire des 15 principaux enjeux identifiés au Québec. Vie et
vieillissement. 11(2), 36-41.
* Riendeau, A., & Beaulieu, M. (2013). La collaboration : un enjeu incontournable en
intervention à domicile pour lutter contre la maltraitance envers les aînés. Interventions,
139(2), 40-49.

24

2012
54. * Beaulieu, M. (2012). Contrer la maltraitance envers les personnes aînées au Québec. Bilan
historique des politiques publiques et inventaire des principales actions. Risques & Qualité,
9(4), 59-65.
55. * Harbison, J., Coughlan, S., Beaulieu, M., Karabanow, J., VanderPlaat, M., Wildeman S.,
& Wexler, E. (2012). Understanding "elder abuse and neglect": a critique of assumptions
underpinning the responses to the mistreatment and neglect of older people. Journal of Elder
Abuse and Neglect, 24(2), 88-103.
56. * McDonald, L., Beaulieu, M., Harbison, J., Hirst, S., Lowenstein, A., Podnieks, E., & Wahl,
J. (2012). Institutional abuse of older adults: what we know, what we need to know. Journal
of Elder Abuse and Neglect, 24(2), 138-160.
57. Paris, M., Garon, S., & Beaulieu, M. (2012). Le projet « Villes amies des aînés au Québec ».
Les politiques sociales. Numéro thématique : Le vieillissement actif. Regards pluriels,
2012(1-2), 91-100.
2011
58. *Belzile, L., Etheridge, F., Couturier, Y., Beaulieu, M., Aubry, F., & Boudjémaa, M. (2011).
Penser l'hébergement de longue durée comme un milieu de vie. Une condition de la
bientraitance institutionnelle. Forum. Revue de la recherche en travail social, 134, 32-39.
59. Bigonnesse, C., Garon, S., Beaulieu, M., & Veil, A. (2011). L’émergence de nouvelles
formules d’habitation : mise en perspective des enjeux associés aux besoins des aînés.
Économie et solidarité, 41 (1-2). 88-103.
60. * Brunet, C., & Beaulieu, M. (2011). Bonifier les changements de pratique à la suite d’une
formation continue en milieu de travail : réflexion tirée de l’expérience d’implantation du
guide de pratique En Mains (intervention en maltraitance envers les aînés). Vie et
Vieillissement, 9(2), 52-58.
61. Curcio, C.L., Beaulieu, M., & Corriveau, H. (2011). Le sens de la peur de chuter chez les
personnes âgées. Esprit Critique. No thématique : Sociologie de la sécurité : genèse et
mutations d’un concept, 14, 28-55.
http://www.espritcritique.fr/publications/1501/esp1501.pdf
62. Curcio, C.L., Corriveau, H., & Beaulieu, M. (2011). Sentido y proceso del temor a caer en
ancianos. Hacia la Promocion de la Salud, 16(2), 32-51.
63. Lamontagne, J., Beaulieu, M., & Arcand, M. (2011). Le choix de traitement en triade
incluant une personne âgée apte en soins palliatifs : à la recherche d’un modèle compréhensif.
Revue canadienne du vieillissement/Canadien Journal on Aging, 30(1), 127-142.
64. Lamontagne, J., Beaulieu, M., & Arcand, M. (2011). Choix de traitement en soins palliatifs
d’une personne âgée apte : point de vue de la personne âgée, du proche aidant et du médecin.
Les Cahiers francophones de soins palliatifs, 11(1), 67-87.
65. * L’Espérance, N., Dubé, M., Beaulieu, M., Cousineau, M.-M., & Alain, M. (2011). Les
insécurités liées à la victimisation criminelle chez les aînés : facteurs de prédiction. Journal
International de Victimologie, 9(1), 246-266. (accessible en ligne au
www.jidv.com/njidv/index.php/archives/162-jidv-25/472-les-insecurites-liees-a-lavictimisation-criminelle-chez-les-aines-facteurs-de-prediction).
66. * Lévesque, J., & Beaulieu, M. (2011). Lutter contre l’âgisme par le biais d’activités
intergénérationnelles : réflexions tirées d’une pratique. Vie et vieillissement, 9(3), 6-12.

25

67.

* Neesham-Grenon, F., & Beaulieu, M. (2011). La réponse sociale aux situations
d'autonégligence chez les aînés. Les enjeux d'une pratique complexe du travail social. Forum.
Revue de la recherche en travail social, 134, 66-73.
68. * Paris, M., Beaulieu, M., Cousineau, M.-M., Garon, S. (2011). La signification des
stratégies de la vie quotidienne chez les aînées quant à la peur du crime : une perspective de
l’interactionnisme symbolique. Esprit Critique. No thématique : Sociologie de la sécurité :
genèse et mutations d’un concept, 14, 9-27.
http://www.espritcritique.fr/publications/1501/esp1501.pdf
69. * Paris, M., Beaulieu, M., Dubé, M., Cousineau, M.-M., & Lachance, M. (2011). Qualitative
studies on fear of crime: what is the situation? An epistemological, methodological, and
conceptual review. Journal International de Victimologie, 9(1), 294-308.
(accessible en ligne au www.jidv.com/njidv/index.php/archives/162-jidv-25/476qualitative-studies-on-fear-of-crime-what-is-the-situation-an-epistemologicalmethodological-and-conceptual-review)
70. Paris, M., Garon, S., Beaulieu, M., Veil, A., & Bigonnesse, C. (2011). Ville amie des aînés
au Québec : l’apport de « Vieillir En Restant Actif ». Vie et vieillissement, (9)1, 28-32.
71. Van der Steen, J., Arcand, M., Toscani, F. de Graas, T., Finetti, S., Beaulieu, M., Brazil, K.,
Nakanishi, M., Nakashima, T., Knol, D. L., & Hertogh, CMPM. (2011). A family booklet
about comfort care in advanced dementia: three-country evaluation. Journal of the American
Medical Directors Association (JAMDA), 13(4) 368-375.
2010
72. * Beaulieu, M., & Crevier, M. (2010). Contrer la maltraitance et promouvoir la bientraitance
des personnes aînées. Regard analytique sur les politiques publiques au Québec.
Gérontologie et Société, 133, 69-87.
73. * Bergeron, C., Dubé, M., Beaulieu, M., & Cousineau, M.-M. (2010). Validation du Worry
about Victimization auprès d’une population âgée francophone du Québec. Revue
internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 63 (Avril-Juin), 155176.
74. * Canuel, C., Couturier, Y., & Beaulieu, M. (2010). Le rôle des proches dans le processus
de détermination de l’inaptitude de la personne âgée en perte d’autonomie du point de vue
des professionnels. Enfance, Famille, Générations, 13, 97-115. (Accessible en ligne à
www.efg.inrs.ca)
75. * Goergen, T., & Beaulieu, M. (2010). Criminological theory and elder abuse research –
Fruitful relationship or worlds apart? Ageing International, 35(3), 185-201.
76. * Lachance, M., Beaulieu, M., Dubé, M., Cousineau, M-M., & Paris, M. (2010). Le
sentiment d’insécurité lié à la victimisation criminelle : regard critique sur la modélisation
d’un concept polymorphe. Revue internationale de victimologie, 8(1) 55-65. Accessible en
ligne :
http:/www.jidv.com/njidv/index.php/home/jidv-19/148-jidv-22/417-le-sentimentdinsecurite-lie-a-la-victimisation-criminelle-regard-critique-sur-la-modelisation-dunconcept-polymorphe.
2009
77. Etheridge, F., Hallé, P., Lynch, M., & Beaulieu, M. (2009). Décider de travailler auprès des
aînés : représentations d’étudiants de professions relationnelles. La Gérontoise, 20(1), 8-16.
78. Etheridge, F., Lynch, M., Belzile, L., & Beaulieu, M. (2009). Former les intervenants en
26

gérontologie de demain : les défis posés par les représentations âgistes. Vie et vieillissement,
7(4), 47-53.
79. * Janvier-Lafrenière, R., & Beaulieu, M. (2009). Réflexions éthiques. Propos d’infirmières
de CLSC sur le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Perspective
infirmière, 6(5), 52-58.
80. Morin, C., & Beaulieu, M. (2009). L’engagement de représentation des aînés dans la défense
de leurs droits : une étude de cas à partir des dirigeants régionaux de l’AQRP. Vie et
Vieillissement, 7(1), 31-37.
2008
81. Aubin, M., Verreault, R., Savoie, M., LeMay, S., Hadjistavropoulos, T., Fillion, L.,
Beaulieu, M., Viens, C., Bergeron, R., Vézina, L., Misson, L., & Fuchs-Lacelle, S. (2008).
Validité et utilité clinique d'une grille d'observation (PACSLAC-F) pour évaluer la douleur
chez des aînés atteints de démence vivant en milieu de soins de longue durée. Revue
Canadienne du Vieillissement/Canadian Journal on Aging, 27(1), 45-55.
82. Garon, S., Beaulieu, M., & Veil, A. (2008). Le programme Villes amies des aînés de
l’Organisation mondiale de la santé : une occasion de reconnaissance pour les aînés? Éthique
publique, 10(2), 117-124.
83. Lamontagne, J., Beaulieu, M., & Caron, C.D. (2008). Le respect de l’autonomie des aînés
lors de soins palliatifs. Éthique publique, 10(2), 51-59.
2007
84. * Beaulieu, M., Dubé, M., Bergeron, C., & Cousineau, M.-M. (2007). Are elderly men
worried about crime? Journal of Aging Studies, 21(4), 336-346.
85. * Quevillon, L., & Beaulieu, M. (2007). Les besoins des aînés en matière de sécurité dans
les espaces publics de la ville de Sherbrooke. Intervention, 126, 95-104.
2006
86. * Beaulieu, M., & Leclerc, N. (2006). Ethical and psychosocial issues raised by the practice
in cases of mistreatment of older adults. Journal of Gerontological Social Work, 46(3/4),
161-186.
87. Bélanger, J., & Beaulieu, M. (2006). L’évaluation clinique de l’inaptitude : des travailleurs
sociaux et des médecins commentent le travail de l’autre et leurs espaces de rencontre.
Intervention, 124, 61-70.
88. * Bergeron, C., Beaulieu, M., Dubé, M., & Cousineau, M.-M. (2006). Groupes de discussion
focalisés d’aînés dans la validation d’un outil traitant des inquiétudes face au crime.
Intervention, 124, 25-32.
89. Canuel, C., Crevier, M., Couturier, Y., & Beaulieu, M., & Bélanger, J. (2006). Le travail
social et le vieillissement : quelques enjeux pour la pratique. Intervention, 124, 7-15.
90. Couturier, Y, Beaudry, M., & Beaulieu, M., & Philips-Nootens, S. (2006). Le travail social
dans le processus interprofessionnel de détermination de l’inaptitude de la personne âgée.
Intervention, 124, 52-60.
91. Lamontagne, J., & Beaulieu, M. (2006). Accompagner son conjoint âgé en soins palliatifs à
domicile : les éléments influençant l’expérience des proches aidants. Nouvelles pratiques
sociales, 18(2), 142-155.

27

92.

Morin, C., & Beaulieu, M. (2006). Un pouvoir exercé par les aînés au Québec : les étapes
de son déploiement. Intervention, 124, 16-24.

2005
93. * Beaulieu, M., & Giasson, M. (2005). L’éthique et l’exercice de l’autonomie
professionnelle des intervenants psychosociaux œuvrant auprès des aînés maltraités.
Nouvelles pratiques sociales, 18(1), 131-147.
2004
94. * Beaulieu, M. (2004). La formation continue informelle : une réflexion inspirée de
pratiques gérontologiques. Interactions, 8(2), 45-55.
95. Beaulieu, M., & Lamontagne, J. (2004). Être âgé et mourir chez soi : les éléments du
possible. Cahiers de soins palliatifs, 5(2), 29-50.
96. * Giasson, M., & Beaulieu, M. (2004). Le respect de l’autonomie : un enjeu éthique dans
l’intervention psychosociale auprès des aînés maltraités. Intervention, 120, 98-109.
97. * Leclerc, N., & Beaulieu, M. (2004). Peur du crime et santé mentale des personnes âgées :
comprendre pour mieux intervenir. Intervention, 121, 51-60.
2003
98. * Beaulieu, M., Leclerc, N., & Dubé, M. (2003). Fear of crime among the elderly: an analysis
of mental health issues. Journal of Gerontological Social Work, 40(4), 121-139.
99. Ouellet, N., & Beaulieu, M. (2003). Les facteurs psychosociaux associés à la consommation
de somnifères chez les personnes âgées. Recherche en soins infirmiers, 74, 38-46.
2002
100. Beaulieu, M. (2002). Être âgé, vivre en milieu rural et se déplacer : le transport intégré, une
solution? Le Gérontophile, 24(2), 3-10.
101. * Beaulieu, M. (2002). La protection des personnes aînées contre l’exploitation. Analyse
critique du rapport «L’exploitation des personnes âgées, vers un filet de protection resserré ».
Rapport de consultation et de recommandations. Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse. Octobre 2001. Le Gérontophile, 24(2), 34-39.
102. Beaulieu, M. (2002). Participer à une étude longitudinale sur le vieillissement : un
témoignage. Vie et vieillissement, 1(1), 47-50.
103. Beaulieu, M., & Ouellet, N. (2002). Dimensions psychosociales de la consommation de
somnifères chez les aînés. Vie et vieillissement, 1(1), 67-74.
2001
104. * Beaulieu, M., & Spencer, C. (2001). The emergence of older adults’ personal relationships
in Canadian Law. International Journal of Law and Psychiatry. Special issue Aging, 25(2/3),
213-232.
2000
105. Beaulieu, M., & Caron, F. (2000). La place de la personne aînée dans la définition de son
autonomie. Le Gérontophile, 22(3), 47-56.
106. Beaulieu, M., & Caron, F. (2000). Que disent les discours officiels de la personne aînée
québécoise? Le Gérontophile, 22(3), 67-73.
28

1999
107. Beaulieu, M. (1999). Le vieillissement de la population. Atlas du Bas St-Laurent. Site web :
http://atlasbsl.uqar.qc.ca/entree.htm.
108. Demers, B., Beaulieu, M., & Harvey, L. (1999). Implantation d’un réseau en
vidéocommunication : le cas de l’UQAR. Distances, 2(2), 49-64.
109. Harvey, L., Beaulieu, M., Demers, B., & Proulx, J. (1999). L’enseignement synchrone à
distance : vidéoconférence, internet ou retour à la classe régulière. Distances, 2(2), 27-48.
110. * Lithwick, M., Beaulieu, M., Gravel, S. avec la coll. de Straka, S. (1999). The mistreatment
of older adults: perpetrator-victim relationships and interventions. Journal of Elder Abuse
and Neglect, 11(4), 95-112.
1997
111. * Gravel, S., Lithwick, M., & Beaulieu, M. (1997). Quand vieillir ensemble fait mal : les
mauvais traitements dans les couples aînés. Criminologie, 30(2), 67-85.
1996
112. * Beaulieu, M., Gravel, S., & Lithwick, M. (1996). La recherche en partenariat sur les
mauvais traitements envers les personnes aînées : une expérience éthique en action. Le
Gérontophile, 18(3), 26-34.
1995
113. * Beaulieu, M. (1995). L’éthique appliquée au champ du vieillissement humain. Discussion
sur les pratiques d’intervention auprès des personnes aînées maltraitées et des personnes qui
les maltraitent en institution. Ethica, 7(1), 31-48.
1994
114. * Beaulieu, M. (1994). Réagir aux mauvais traitements en institution : une responsabilité
individuelle et collective. Le Gérontophile, 16(4), 35-40.
1993
115. * Beaulieu, M. (1993). Les abus à l’endroit des personnes âgées en centres d’accueil
publics : une étude menée à l’aide d’une méthode qualitative. La revue canadienne du
vieillissement, 12(2), 166-181.
1992
116. * Beaulieu, M. (1992). Elder Abuse in Québec: Levels of Scientific Knowledge. The Journal
on Elder Abuse and Neglect, 4(1-2), 135-149.
117. * Beaulieu, M. (1992). La formation en milieu de travail : l’expression d’un besoin des
cadres en ce qui concerne les abus à l’endroit des personnes âgées en centres d’accueil. Le
Gérontophile, 14(3), 3-7.
118. * Beaulieu, M. (1992). Les abus en institution : réflexion sur les soins dispensés aux aînés.
Revue Internationale d’Action Communautaire (RIAC), 28(68), 163-170.
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1990
119. Beaulieu, M., & Vandal, A. (1990). Vieillir ... en toute liberté : synthèse et pistes de
réflexion. Le Gérontophile, 12(3), 7-12.
1989
120. Beaulieu, M. (1989). La conduite en état d’ébriété : les impacts des modifications
législatives de décembre 1985 tels que perçus par les policiers. Criminologie, 22(1), 27-40.
1988
121. Beaulieu, M., Brillon, Y., & Normandeau, A. (1988). L’opinion publique et les nouvelles
tâches de la police. Revue canadienne de criminologie, 30(3), 275-288.
1987
122. Beaulieu, M., Brillon, Y., & Normandeau, A. (1987). Les attitudes des citoyens de Montréal
et de la C.U.M. envers la police : une analyse comparative (Montréal, Toronto, Winnipeg).
Le Forum canadien de criminologie, 8(2), 170-179.

Livres ou monographies / Books and monographs (n = 3)
2014
1.
* Crête, R., Tchotourian, I., & Beaulieu, M. (Eds.). (2014). L’exploitation financière des
personnes aînées : prévention, résolution et sanction. Montréal : Éditions Yvon Blais. 510 p.
2012
2.
* Beaulieu, M., & Bergeron-Patenaude, J. (2012). La maltraitance envers les aînés. Changer
le regard. Québec : Presses de l’Université Laval. 148 p.
2004
3.
Parent, P.-P., Bouliane, B., Beaulieu, M., & Dumais, M. (2004). Intervenir auprès des
familles. Guide pour une réflexion éthique. Paris : L’Harmattan, Collection Éthique en
contextes. 254 p.

Manuels de formation ou d’intervention / Training or intervention manual (n = 20)
2018
1.
Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.P. (2018). Animating Awareness-Raising Activities
to Counter Mistreatment and Bullying of Older Adults: DAMIA Practice Guide. For all
Animators. Research Chair on Mistreatment of Older Adults. Sherbrooke, Québec. 52 p.
2.
* Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (2018). Animation d’activités de
sensibilisation sur la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. Fascicule 2
Guide de pratique DAMIA pour personnes qui anime des activités de sensibilisation. Chaire
de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Sherbrooke, Québec. 46 p.
3.
* Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (2018). Maximising Awareness-Raising
Activities to Increase Understanding of the Mistreatment and Bullying Experienced by Older
Adults: DAMIA Practice Guide. For Administrators and Coordinators. Research Chair on
Mistreatment of Older Adults. Sherbrooke, Québec. 78 p.
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4.

* Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (2018). Maximiser les activités de
sensibilisation sur la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. Fascicule 1
Guide de pratique DAMIA pour personnes coordonnatrices et administratrices. Chaire de
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Sherbrooke, Québec. 78 p.

2016
5.
* Beaulieu, M., Côté, M., Blais, J., Diaz, L., Cloutier, J., Loock, J., & D’Amours, M. (2016).
Integrated Police Response for Abused Seniors. Practice Guidelines for Implementing the
Model. Research Chair on Mistreatment of Older Adults and Service de police de la Ville de
Montréal. Sherbrooke and Montréal, Québec. 39 p.
6.
* Beaulieu, M., Côté, M., Blais, J., Diaz, L., Cloutier, J., Loock, J., & D’Amours, M. (2016).
Intervention policière auprès des aînés maltraités. Guide d’accompagnement à
l’implantation du modèle. Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
et Service de police de la Ville de Montréal. Sherbrooke et Montréal, Québec. 39 p.
7.
* Calvé, J., & Beaulieu, M. (2016). Intervention in Situations of Self-neglect. A Practice
Guide. October 2016 Edition, in collaboration with Caroline Pelletier, Research Chair on
Mistreatment of Older Adults. Sherbrooke, Québec. 24 p.
8.
* Calvé, J., & Beaulieu, M. (2016). L’intervention en contexte d’autonégligence. Guide de
pratique. Édition octobre 2016, en collaboration avec Caroline Pelletier, Chaire de recherche
sur la maltraitance envers les personnes aînées. Sherbrooke, Québec. 24 p.
9.
* Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, & SPVM (Beaulieu,
M.). (2016). Indices de maltraitance chez les aînés. Aide-mémoire à la détection pour les
policiers. Sherbrooke et Montréal, Québec : Remis au Ministère de la Sécurité publique pour
distribution. 4 p.
10. * Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, & SPVM (Beaulieu,
M.). (2016). Maltraitance Aînés. Aide-mémoire à la détection. Sherbrooke et Montréal,
Québec. 4 p.
11. * Respect Seniors, & Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.
(Avril 2016). Arbre de réflexion En Mains- respect Seniors. « Enjeux éthiques, Maltraitance,
Aînés, Intervention, Scénarios ». Agence Wallonne de lutte contre la Maltraitance. Namur,
Belgique. 22 p.
2015
12. * Beaulieu, M., Calvé, J., Loock, J., Lussier-Therrien, M., & Garon, S. (October 28th, 2015).
Countering Mistreatment of Older Adults: The Practice of Intersectoral Teamwork Between
a Police Officer and a Practitioner. Practice Guide. March 2015 Edition. Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec. 30 p.
http://maltraitancedesaines.com/images/GuideArrimage_Anglais_Final.pdf
13. * Beaulieu, M., Calvé, J., Loock, J., Lussier-Therrien, M., & Garon, S. (26 mars 2015). Lutte
contre la maltraitance envers les personnes aînées : pratique en duo intersectoriel
policier/intervenant du réseau public ou communautaire du secteur de la santé et des
services sociaux. Guide de pratique. Édition mars 2015. Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec. 30 p.
http://maltraitancedesaines.com/images/Arrimage_Guide_de_pratique_mars2015.pdf
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2013
14. * Beaulieu, M. (2013-2014). La maltraitance envers les personnes aînées au Québec. Y at-il des liens entre avance en âge, maltraitance et suicide des aînés? La vie des aînés nous
tient à cœur. Journées régionales sur le suicide et les aînés. Manuel du participant. AQPS. 10
p.
2011
15. * Beaulieu, M., & Bergeron-Patenaude, J. (2011). Quiz factuel sur la maltraitance envers
les aînés 1. Manuel du formateur. Document inédit. Centre de recherche sur le vieillissement.
Sherbrooke, Québec. 100 p.
16. * Beaulieu, M., & Bergeron-Patenaude, J. (2011). Quiz factuel sur la maltraitance envers
les aînés 2. Manuel du formateur. Document inédit. Centre de recherche sur le vieillissement.
Sherbrooke, Québec. 133 p.
2010
17. * Beaulieu, M. (2010). En Mains. Arbre décisionnel « ENjeux éthiques, Maltraitance, Aînés,
INtervention, Scénarios ». Initiative nationale pour le soin des aînés. Toronto, Ontario. 20 p.
18. * Beaulieu, M. (2010). In Hand. An Ethical Decision-Making Framework. National
Initiative for the Care of the Elderly. Toronto, Ontario. 20 p.
19. * Beaulieu, M., & Neesham-Grenon, F. (2010). Manuel d’accompagnement à la formationInventaire dans les situations de maltraitance envers les aînés. Guide de pratique En Mains.
Document inédit. Université de Sherbrooke et Centre de recherche sur le vieillissement.
Sherbrooke, Québec.

Chapitres de livre ou d’un ouvrage collectif / Actes de colloque / Contributions to
a collective work or book chapters (n =69)
2019
1.
* Beaulieu, M., & Diaz, L. (2019). Citoyenneté dans les dispositifs de lutte contre la
maltraitance au Québec : réflexion inspirée de l’évolution des politiques publiques Actes du
Symposium international Sociétés et Vieillissements. Connaissances et perspectives en
sociologie. Journées en l’Honneur de Simone Pennec. France. pp. 75-90.
2.
Beaulieu, M. (2019). Une réflexion du Québec sur l’accompagnement, l’éthique et la
déontologie dans la protection juridique des majeurs. Dans Lefeuvre, K. et MoisdonChataignier, S. (Eds.). Protéger les majeurs vulnérables. Place à l’éthique! Volume 4,
Collection Regards croisés. Rennes. Hygée éditions, Presses de l’École des Hautes Études
en Santé de Paris. pp. 275-282.
3.
* Beaulieu, M., Coté, M., Loock, J., D’Amours, M., Diaz, L., & Cloutier, J. (2019). The
Montreal police model: actions to counter mistreatment of older adults. In Kapur
Shankardass, M. (Ed.). International Handbook of Elder Abuse and Mistreatment. United
Kingdom. Springer. pp. 137-166.
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4.

5.

6.

* Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., Maillé, I., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (2019). Défis et opportunités de l’action bénévole dans la lutte contre la
maltraitance en milieu rural. Actes du colloque sur La participation sociale des aînés
revisitée.
Tenu
à
Québec
du
5
au
7
juin
2018.
En
ligne
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloquerevisites/ateliers/paradoxes-freins-leviers-et-defis-de-la#Présentation 1.
* 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. pp. 152. Disponible en ligne depuis le 29 mai 2019 : https://www.inspq.qc.ca/en/mistreatmentolder-adults.
Pelletier, C., Beaulieu, M., & Delorme, C. (2019). L'engagement de bénévoles aînés dans la
collecte de données : une forme de participation sociale. Actes du colloque sur La
participation sociale des aînés revisitée tenu à Québec du 5 au 7 juin 2018. En ligne :
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloquerevisites/ateliers/participation-sociale-et-recherche#Présentation 2

2018
7.
* Beaulieu, M. (2018). 30 ans de lutte contre la maltraitance au Québec : un bilan et des
prospectives. Actes du colloque « Vieillir… libre ? Pour souligner les 30 ans de l’Association
Psychologie et Vieillissement. Novembre 2017, St-Malo, France. pp. 49-74.
8.
* Beaulieu, M., Cadieux-Genesse, J., Leboeuf, R., & 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.
pp. 284-301.
9.
* Beaulieu, M., Leboeuf, R., Pelletier, C., & Cadieux-Genesse, J. (2018). La maltraitance
envers les personnes aînées. Dans Laforest, J., Bouchard, L.M. & Maurice, P. (Eds.) Rapport
québécois sur la violence et la santé. Institut national de santé publique. Gouvernement du
Québec. pp. 169-197.
Disponible en ligne depuis le 10 avril 2018 https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-surla-violence-et-la-sante/la-maltraitance-envers-les-personnes-ainees
10. * Castonguay, J., Fortier, J., Sévigny, A., Carbonneau, H., & Beaulieu, M. (2018). À la
retraite : hors du bénévolat point de salut! Dans Billette V., Marier, P. & Séguin, A.-M. (Ed.).
Le vieillissement sous la loupe ; entre mythes et réalités. Québec. Les Presses de l'Université
Laval. pp. 195-202.
2017
11. * Goergen, T., & Beaulieu, M. (2017). Crime prevention over the life course: elder abuse.
In Teasdale, B. & Bradley, M. S. (Ed.). Preventing Crime and Violence. New York. Springer.
pp. 123-138.
12. * Morin, C., Beaulieu, M., Éthier, S., Calvé, J., & Bédard-Lessard, J. (2017). Le bénévolat :
clé d'accès au droit et à la justice pour les personnes aînées vulnérables? Dans Barreau du
Québec (Ed.). La protection des personnes vulnérables. Montréal. Éditions Yvon Blais. pp.
51-78.
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13.

* Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2017). Comprendre les comportements des aînés afin de
réajuster une offre de services en matière de lutte contre la maltraitance et l’intimidation:
quelques réflexions tirées d’un projet de recherche-action. Actes du colloque étudiant sur la
recherche partenariale. Défis et enjeux de la recherche partenariale pour les jeunes
chercheurEs. Services aux collectivités de l’UQAM. pp. 48-57.
14. * Soden, A., Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (2017). La place de la conciliation dans certaines
matières non contentieuses : la justice participative et les personnes aînées. Dans Barreau du
Québec (Ed.). La protection des personnes vulnérables. Montréal. Éditions Yvon Blais. pp.
117-153.
2016
15. Garon, S., Paris, M., Laliberté, A., Veil, A., & Beaulieu, M. (2016). Age-friendly city in
Quebec (Canada), or « Alone it goes faster, together it goes further ». In Caro, F. &
Fitzgerald, K. (Ed.). International Perspectives on Age-Friendly Cities. New York.
Routledge - Taylor and Francis. pp. 119-133.
16. Lenoir, A., Beaulieu, M., Couturier, Y., & Siméon, F. (2016). La notion de réussite comme
objet de reconnaissance; regards croisés de trois générations d'immigrants. Ch. 5 Dans
Lenoir, Y., Froelich, A. & Zúñiga, V. (Eds). La reconnaissance à l’école : Perspectives
internationales. Québec. Presses de l'Université Laval. pp. 189-220.
2015
17. * Beaulieu, M., Berg, N. & Bédard, M.-E., (2015). Politiques publiques de lutte contre la
maltraitance envers les aînés : une réflexion critique illustrée à partir des dispositifs en
Wallonie et au Québec. Dans Viriot-Durandal, J.-P., Raymond, E., Moulaert, T. &
Charpentier, M. (Eds.). Droit de vieillir et citoyenneté, des aînés : pour une perspective
internationale. Collection Problèmes sociaux et interventions sociales. Québec. Presses de
l'Université du Québec. pp. 57-70.
18. * Beaulieu, M., Bédard, M.-E., & Blain, P. (2015). La lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées au Québec. Bilan et prospectives sous une approche de défense des droits.
Dans Schmitt, M. (Ed.). Bientraitance et qualité de vie – Tome 2 Outils et retours
d’expériences. Paris. Elsevier Masson. pp. 87-104.
19. * Beaulieu, M., De Oliveira Batista, A.-F., Lévesque. J., & Vézina, J. (2015). Éduquer à
contrer l’âgisme à défaut de pouvoir bien l’évaluer! Dans Lagacé, M. (Ed.) Représentations
et discours sur le vieillissement : La face cachée de l’âgisme? Québec. Presses de
l’Université Laval. pp. 37-59.
20. Garon, S., Paris, M., Veil, A., Beaulieu, M., & Laliberté, A. (2015). Ville amie des aînés au
Québec : mise en œuvre et conditions d’implantation de trois projets pilote. Dans ViriotDurandal, J.-P., Raymond, E., Moulaert. T. & Charpentier, M. (Eds.). Droit de vieillir et
citoyenneté, des aînés : pour une perspective internationale. Québec. Presses Université du
Québec. pp 183-205.
21. * Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2015). Le travail social auprès des personnes aînées. Dans
Deslauriers, J.-P. & Turcotte, D. (Ed.). Introduction au travail social. (3e édition). Québec.
Presses de l'Université Laval. pp. 269-276.
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2014
22. * Beaulieu, M. (2014). Un Québec vieillissant – Une ville de Montréal vieillissante. Défis
contemporains pour une pratique policière. Dans Coté, M., & Dupont, B. (Ed.). Lecture de
l’environnement du service de police de la ville de Montréal. Montréal. Ville de Montréal.
pp. 115-125.
23. * Beaulieu, M., Lebœuf, R., & Crête, R., (2014). La maltraitance matérielle ou financière
des personnes aînées : un état des connaissances. Dans Crête, R., Tchotourian, I. & Beaulieu,
M. (Ed.). L’exploitation financière des personnes aînées : prévention, résolution et sanction.
Montréal. Éditions Yvon Blais. pp. 3-122.
24. Beaulieu, M., & Philips-Nootens, S. (2014). La détermination de l'inaptitude de la personne
âgée au carrefour des disciplines : le défi du respect de l'autonomie. Dans Barreau du Québec
(Ed.). La protection des personnes vulnérables. (Vol. 378). Montréal. Éditions Yvon Blais.
pp. 143-167.
25. * Belzile, L., Pelletier, C., & Beaulieu, M. (2014). Les préposés aux bénéficiaires face aux
problématiques de maltraitance dans les organisations de soins de longue durée. Dans Aubry,
F. & Couturier, Y. (Ed.). Préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes : entre domination
et autonomie. Montréal. Presses de l'Université du Québec. pp. 35-49.
26. * Laforest, J., Belzile, L., Beaulieu, M., & Maurice, P. (2014). Repérer l’exploitation
financière commise envers les aînés : les outils de détection peuvent-ils nous aider? Dans
Crête, R., Tchotourian, I. & Beaulieu, M. (Ed.). L’exploitation financière des personnes
aînées : prévention, résolution et sanction. Montréal. Éditions Yvon Blais. pp. 343-362.
2013
27. * Beaulieu, M., Spahic-Blazevic, A., & Crevier, M. (2013). Un Québec vieillissant.
Réflexions sur les défis anticipés et la réponse sociale à donner aux personnes aînées. Dans
Conférence des juristes de l’état 2013. Montréal. Éditions Yvon Blais. pp. 5-25.
2012
28. * Canuel, C., Couturier, Y., & Beaulieu, M. (2012). Le rôle des professionnels à l’égard des
proches lors de la détermination de l’inaptitude d’un aîné. Chapitre 10. Dans Le BorgneUguen, F. & Rebourg, M. (Ed.) L’entraide familiale : régulations juridiques et sociales.
Rennes. Presses universitaires de Rennes. pp. 185-207.
29. * Crevier, M., Beaulieu, M., & Couturier, Y. (2012). Vulnérabilité ou processus de
vulnérabilisation des femmes aînées en situation de maltraitance? La contribution du genre
dans la problématisation de cette question à partir d'une recension systématique des écrits.
Dans Zavala, S.C., Huet-Gagnon, N. & Dumont, A. Actes du 5e colloque du Centre de
recherche interdisciplinaire sur la violence intrafamiliale et la violence faite aux femmes du
20 avril 2012. Montréal. Collection Réflexions no 21. pp. 54-58.
30. Garon, S., Beaulieu, M., Veil, A., Paris, M., & Bigonnesse, C. (2012). L’expérience
québécoise du programme « Villes-amies des aînés » de l’OMS : savoirs et pratiques tirés de
l’implantation dans sept projets-pilotes. Sous la direction de Viriot-Durandal, J.-P., Pinet, C.
& Chapon, P.-M. (Ed.). Les défis territoriaux face au vieillissement. Paris. La documentation
française. pp. 69-88.
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2011
31. * Beaulieu, M., & Brunet, C. (2011). Intergénérationnel, interculturel et interprofessionnel :
trois gages de succès dans les interventions pour contrer la maltraitance envers les personnes
aînées. Actes du 2e congrès international francophone de Respect Senior « Vieillir dans le
respect : un choix,… une évidence? Liège. L’Observatoire, Les actes +. pp. 22-29.
32. * Beaulieu, M., & Neesham-Grenon, F. (2011). Un guide de pratique pour le suivi de
situations de maltraitance envers les personnes aînées. Présentation de l’outil En Mains.
Actes du 2e congrès international francophone de Respect Senior « Vieillir dans le respect :
un choix,… une évidence? Liège. L’Observatoire, Les actes +. pp. 62-66.
2009
33. * Beaulieu, M. (2009). Cuestiones éticas y psicosociales planteadas a raíz de la interventión
en casos de malos tratos a personas mayores. In Tabuena Lafarga, M. (Ed.). Los malos tratos
a las personas mayores. Una realidad oculta. Barcelona. Caixa Catalunya Obra Social.
pp. 57-67.
2008
34. Beaulieu, M., & Garon, S. (2008). Cadres socio-juridiques, programmes et politiques
sociales ou publiques qui orientent la mise en application du programme « Villes-Amies des
Aînés » au Québec. Actes du Colloque « Ville amie des aînés : enjeux et prospectives ». Tenu
le 28 novembre 2008 à Lille (France). pp. 14-17.
35. Garon, S., & Beaulieu, M. (2008). Le projet ville amie des ainés, bilan du projet initial (20062007) et présentation des orientations (2008- 2013). Actes du Colloque « Ville amie des
aînés : enjeux et prospectives ». Tenu le 28 novembre 2008 à Lille (France). pp. 33-36.
2007
36. * Beaulieu, M. (2007). Maltraitance des personnes âgées. Dans Arcand, M. & Hébert, R.
(Éd.). Ch. 69. Précis pratique de gériatrie (3e éd.). Montréal. Édisem, Maloine. pp. 11451163.
37. Morin, C., & Beaulieu, M. (2007). L’indexation des pensions de retraite : quelles
représentations pour les regroupements d’aînés au Québec. Actes des journées d’études
internationales « L’âge et le pouvoir en question ». Paris. Université Paris Descartes. pp.
206-217.
2006
38. * Beaulieu, M. (2006). Intervention psychosociale auprès des familles-soutien violentes ou
négligentes. P. Guillaumot (sous la direction de). Le sujet âgé, ses proches et ses soignants.
Ramonville Ste-Agne. Erès, coll. Relations. pp. 45-50.
39. Beaulieu, M. (2006). La formation en gérontologie : le bilan expérienciel tiré de l’expertise
développée à l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada. Les cahiers de la FIAPA, 5, La
transmission du savoir. pp. 109-126.
40. Beaulieu, M. (2006). Training in gerontology: An assessment of the work undertaken at
Sherbrooke University, Quebec, Canada. Les cahiers de la FIAPA, 5, The transfer of
knowledge. pp. 101-116.
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41.

* Beaulieu, M., & Leclerc, N. (2006). Ethical and psychosocial issues raised by practice in
cases of mistreatment of older adults. In Mellor, J. & Brownell, P. (Eds). Elder abuse and
mistreatment: Policy, Practice and Research. New York. The Haworth Press Inc. pp 161186.

2005
42. * Beaulieu, M. (2005). Le respect de l’autonomie ou de la bienfaisance : l’articulation de
deux valeurs en intervention dans les situations de mauvais traitements envers les aînés. Dans
Ouellette, F.-R., Joyal R. & Hurtubise, R. (sous la direction de). Familles en mouvance :
quels enjeux éthiques? Québec.PUL / IQRC. Collection Culture & Société. pp. 333-347.
43. * Beaulieu, M., & Dubuc, S. (2005). Les dilemmes éthiques des intervenantes et des
intervenants confrontés aux situations de mauvais traitements envers les personnes aînées.
Actes du 4e colloque de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes. Les victimes d’actes
criminels : Agir dans le respect de la personne. http://www.aqpv.ca/m14.pdf (consulté le 22
avril 2005).
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prévention, résolution et sanction. Compte rendu d’un colloque organisé dans le cadre du
81e Congrès de l’ACFAS, Site Internet de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers
les personnes aînées. www.maltraitancedesaines.com. 5 p.
27. Bigonnesse, C., Beaulieu, M., & Garon, S. (2013). L’habitation destinée aux aînés :
l’importance du chez soi et de la participation dans le développement de nouveaux modèles.
Reflets, (Mars 2013), 14.
28. Castonguay, J., Beaulieu, M., & Sévigny, A. (2013). Leviers et obstacles à l’engagement
bénévole des aînés dans le domaine du soutien à domicile : une recension des écrits. Les
cahiers de l'année gérontologique, 5 (1-2), 93-94.
2012
29. * Beaulieu, M. & Bergeron-Patenaude, J. (2012). Changing perceptions of elder abuse.
Encrâge, 15(1), 2.
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30.
31.

* Beaulieu, M. & Bergeron-Patenaude. J. (2012). La maltraitance envers les aînés : changer
le regard… Encrâge, 15(1), 2.
Laliberté, A., De Oliveira Batista, A.F., Veil, A. Garon, S., & Beaulieu, M. (2012). Vers de
meilleures communications avec les personnes aînées. Reflets, (Décembre 2012), 10.

2011
32. * Beaulieu, M. (2011). Elder abuse: major changes. Encrâge, 13(1). 1-4.
33. * Beaulieu, M. (2011). Maltraitance envers les personnes aînées : des changements
importants. Encrâge, 13(1), 1-4.
34. Garon, S., Beaulieu, M., & Veil, A. (2011). Villes amies des aînés au Québec. Agir sur des
environnements bâtis et sociaux. Urbanité, (automne 2011). 20-22.
2009
35. Beaulieu, M., & Garon, S. (2009). An Age-friendly Quebec. Encrâge, 10(2), 2.
36. Beaulieu, M., & Garon, S. (2009). Un Québec « amis des aînés ». Encrâge, 10(2), 2.
2008
37. * Beaulieu, M. (2008). La réponse sociojuridique à la maltraitance envers les aînés au
Québec. Reflets (Journal de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et
parapublic.), 24(3), 11.
38. Lamontagne, J., & Beaulieu, M. (2008). Les aspects positifs liés à l’expérience des soins
palliatifs à domicile au sein des couples âgés. Bulletin du Réseau de soins palliatifs du
Québec. Numéro spécial sur « Les soins de fin de vie aux personnes âgées », 16(2), 18-19.
2005
39. * Beaulieu, M. (2005). Intervenir auprès des personnes aînées maltraitées : Un outil pour
soutenir les praticiens psychosociaux dans leurs actions. Bulletin Info-PV, octobre, 34-36.
2002
40. * Beaulieu, M. (2002). Les relations personnelles des personnes aînées : quand le droit nous
aide à mieux comprendre l’évolution d’une société. Encrâge, 4(2) 1-4.
41. Beaulieu, M. (2002). Que retenez-vous de votre participation à notre étude? Journal
GRAPPA, 4, 2-3.
2000
42. Ouellet, N., & Beaulieu, M. (2000). Bien dormir sans somnifères et Que savez-vous des
somnifères? Deux dépliants éducatifs distribués à plus de 12 000 exemplaires dans les
pharmacies et cabinets de médecins sur le territoire de la Régie régionale du Bas SaintLaurent. Collaboration UQAR et Régie régionale du BSL.
1999
43. Beaulieu, M., & Caron, F. (1999). Partnership and respect of older adults: two changing
values in social policies. GRC News, 18(1), 9-11.
44. * Beaulieu, M., Gravel, S., & Lithwick, M. (1999). Older adult mistreatment: dynamics in
personal relationships. GRC News, 17, (4), 8-10.
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45.

Ouellet, N., & Beaulieu, M. (printemps 1999). Les facteurs psychosociaux reliés à la
consommation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées du Bas-St-Laurent.
Le Lien, 5.

1994
46. Beaulieu, M. (1994). J’ai vu. Le Gérontophile, 16(4), 27.
1993
47. Beaulieu, M. (1993). Quelques réflexions sur le congrès mondial de gérontologie. Budapest,
4 au 9 juillet 1993. Le Gérontophile, 15(4), 31-32.
1989
48. Beaulieu, M. (octobre 1989). Le criminologue québécois et l’intervention auprès des
groupes ethniques Mouvement québécois pour combattre le racisme. Bulletin de liaison,
1(3), 2-4.
49. * Beaulieu, M. (1989). Le maintien à domicile des personnes âgées : quelques
préoccupations victimologiques. Plaidoyer-Victimes, 4(1), 13-17.
50. Beaulne, A., & Beaulieu, M. (juillet 1989). Commentaires sur l’article de Georges Paradis
« Intervention : un construit ». L’avisé, 2(6), 18-19.
1987
51. Beaulieu, M. (décembre 1987). Le criminologue québécois et l’intervention auprès des
groupes ethniques (résumé de M. Sc.). APCQ info, 3-4.
1986
52. * Beaulieu, M., & Coiteux, J. (1986). Les victimes dans la pratique professionnelle.
Plaidoyer-Victimes, 2(3), 3-5.

Comptes rendus / Reports (n =4)
2015
1.
Beaulieu, M. (2015). Notes de lecture. Les forces de l'âge de Michel Coulombe et Véro
Boncompagni (2014 chez Guy Saint-Jean, éditeur). Vie et vieillissement, 12(3), 53.
1996
2.
* Beaulieu, M. (1996). J’ai lu. « Les mauvais traitements et la négligence envers les
personnes âgées en milieu institutionnel, Bibliographie commentée (juin 1994), Les mauvais
traitements et la négligence envers les personnes âgées en milieu institutionnel, Document
de travail rédigé à partir de la documentation en langue anglaise (juin 1994), Mauvais
traitements et négligence envers les personnes âgées, Trousse de formation à l’intention des
fournisseurs de services (août 1994), Les mauvais traitements envers les personnes aînées en
milieu institutionnel, Document de travail rédigé à partir de documentation en langue
française (mars 1995) ». Le Gérontophile, 18(2), 19.
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1995
3.
Beaulieu, M. (1995). L’Écuyer, René. Le développement du concept de soi de l’enfance à
la vieillesse. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1994. 422 p. Recension.
Éthica, 7(1), 151-156.
1989
4.
* Beaulieu, M. (3 juillet 1989). Critique du livre Brillon, Y. (1987). Victimization and fear
of crime among the elderly. Revue canadienne de criminologie 31, 329-331.

Éditorial / Editorial (n = 5)
2016
1.
* Beaulieu, M. (2016). « Se moquer des vieux, c'est détruire la maison où on logera ce soir »
Proverbe chinois. Reflets, 32(4), 14.
2.
* Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (2016). Éditorial. Vie et vieillissement, 13(4), 2-3.
2013
3.
Garon, S., & Beaulieu, M. (2013). Villes amies des aînés au Québec : favoriser la
participation sociale des aînés. Madopa Info. Janvier 2013, no 8, p. 1.
4.
Matsuka, A. Beaulieu, M., & Kitchen, B. (2013). Strengths and flaws of aging policies in
Canada/ Les forces et les faiblesses des politiques du vieillissement au Canada. Canadian
Review of Social Policies/Revue canadienne de politique sociale, 68-69. ii-xiii.
1994
5.
Beaulieu, M. (1994). Vieillir en région. Éditorial. Le Gérontophile, 16(4), 1-2.

Avant-propos/ Foreword (n = 3)
2016
1.
* Beaulieu, M. (2016). Préface. Dans Gouvernement du Québec. (Ed). Guide de référence
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, 2e ed. Québec : Gouvernement du
Québec. 612 p.
2014
2.
* Crête, R., Tchotourian, I., & Beaulieu, M. (2014). Avant-propos. Dans Crête, R.,
Tchotourian, I., Beaulieu, M. (Ed.). L’exploitation financière des personnes aînées :
prévention, résolution et sanction. Montréal : Éditions Yvon Blais. pp. xiii-xv.
2013
3.
* Beaulieu, M. (2013). Avant-propos. Dans Gouvernement du Québec. (Ed). Guide de
référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Partenaires
multisectoriels. Québec : Gouvernement du Québec. 441 p.
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ORAUX / PRÉSENTATIONS
* Oraux sur les thèmes de maltraitance, peur du crime, insécurité, bientraitance.
Nom souligné : étudiant

Communications sur invitation / Presentations as a guest speaker (n = 425)
PS = Public scientifique
TC = Transfert de connaissances vers tout public (praticiens, décideurs publics, associations
d’ainés, etc.)
CP = Cadre pédagogique (lors d’un cours)
2020
1. *Beaulieu, M. (April 23, 2020). Covid-19 in Canada – Québec, Situation in communal living
environments (Nursing Homes, Residential Buildings for Older Adults). International
Webinar “Covid 19 (Corona Virus Infectious Disease 2019 ) Global Pandemic” organised by
the International Network for Prevention of Older Adults. (TC, 10 minutes / 25 persons)
2. *Beaulieu, M. (30 avril 2020 – annulé cause Covid-19). Isolement social : Est-ce que cela
précède ou suit la maltraitance? Rencontre des partenaires régionaux de la coordonnatrice
régionale de lutte contre la maltraitance en Montérégie. Lieu à déterminer (Québec).
3. * Beaulieu, M. (27 mars 2020 – reporté à une date ultérieure cause Covid-19). L’intimidation
envers les personnes aînées. Conférence organisée par l’AQDR. Saint-Luc-de-Vincennes.
(Québec). (TC : 3 heures)
4. *Cadieux Genesse, J., & Beaulieu, M. (10 mars 2020 – annulé) La maltraitance envers les
personnes aînées : Contexte et terminologie. Cours de baccalauréat TRS 108 Sherbrooke
(Estrie). (CP : 1h30)
5. * Beaulieu, M., Carbonneau, H. & Rondeau-Leclaire, A. (24 février 2020). Oser en parler…
Un premier pas vers le mieux-être. Résidence Chartwell Principale. Cowansville (Estrie).
(TC) (1h30, 35 participants).
6.
*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)
7.
* 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)
8.
* Beaulieu, M. (Feb. 13th., 2020). Mistreatment of older adults: from research to practice
guides. Canadian Association of Gerontology Webinar (PS) (1h, env. 55 participants).
9.
*Beaulieu, M. (6 février 2020). Société inclusive et avancée en âge : quels défis pour
demain? Répondante nord-américaine pour la conférence de Sarah Harper. 6e Colloque
international du Réseau d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration
Socio-économique (RÉIACTIS). Metz (France).
10. * Beaulieu, M. (6 février 2020). Vivre vieux, vivre mieux? Rencontre Chercheurs-Citoyens,
6e Colloque international du Réseau d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et
l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS). Metz (France).

56

11.

* Beaulieu, M., Carbonneau, H. & Rondeau-Leclaire, A. (27 janvier 2020). Oser en parler…
Un premier pas vers le mieux-être. Handi-Apte. Sherbrooke (Estrie). (TC) (1h40, 12
participants).

2019
12. Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (25 novembre 2019). Améliorer la vie collective en résidence
privée : résultats d’une étude de besoins. GER-712 : Approche sociologique du
vieillissement. Sherbrooke, Québec (Canada). (CP : 1,5 heure / 7 personnes)
13. 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 (Canada). (CP : 1,5 heure / 7 personnes)
14. Cadieux Genesse, J., & Beaulieu, M. (25 novembre 2019). La maltraitance envers les
personnes aînées : Contexte et terminologie. TRS-182 : Vieillissement et société.
Sherbrooke, Québec (Canada). (CP : 2 heures / 45 personnes)
15. Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (4 novembre 2019). Améliorer la vie collective en résidence
privée : résultats d’une étude de besoins. Journée de formation des coordonnateurs
régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées.
Ville de Québec. Québec, Québec (Canada). (TC : 1 heure 15 minutes / 23 personnes)
16. * Beaulieu, M. (23 octobre 2019). L’état des connaissances quant aux interventions face à
la maltraitance envers les personnes aînées d’origine immigrante. Favoriser la bientraitance
des personnes aînées des communautés culturelles et d’expression anglaise. Forum LavalLaurentides-Lanaudière. Laval, Québec (Canada). (TC, 50 minutes/env. 125 participants).
17. * Beaulieu, M. (10 octobre 2019). Interventions dans les situations de maltraitance envers
les personnes ainées : Guide de pratique En Mains. Forum régional de lutte contre la
maltraitance de Chaudière-Appalaches. Scott, Québec (Canada). (TC, 3h/ 93 participants)
18. * Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (8 octobre 2019). Présentation du Guide
DAMIA « Maximiser les activités de sensibilisation sur la maltraitance et l’intimidation
envers les personnes aînées. Forum « Ensemble contre l’intimidation chez les aînés ».
Chantier intimidation. Montréal, Québec (Canada). (TC, 1h/125 participants)
19. * Beaulieu, M., Leboeuf, R., & Rondeau-Leclaire, A. (28 septembre 2019). La lutte contre
la maltraitance envers les personnes aînées : Une perspective de défense de droits. Ordre
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux. Longueuil, Québec (Canada). (TC :
1h/environ 60 personnes))
20. * Beaulieu, M. (26 septembre 2019). En Mains : Enjeux, maltraitance, aînés, interventions,
scénarios. Journée de formation des partenaires de la coordonnatrice de la lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées de l’Outaouais. Gatineau, Québec (Canada) (TC :
3h /environ 60 personnes).
21. * Beaulieu, M., Pelletier, C. et al. (26 septembre 2019). Guide de pratique DAMIA :
(Demande d’aide en contexte de maltraitance ou d’intimidation des aînés). Journée de
formation des partenaires de la coordonnatrice de la lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées de l’Outaouais. Gatineau, Québec (Canada). (TC : 2.5 h /env. 30 personnes)
22. * Leboeuf, R., Beaulieu, M., & Lefeuvre, K. (9 septembre 2019). Les enjeux de la vie
collective chez les personnes aînées vivant en résidence privée. Club de lecture du Centre de
recherche sur le vieillissement. Sherbrooke, Québec (Canada). (PS : 1 heure / 30 personnes)
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23.

* Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Seigneuries du Carrefour. (6 septembre 2019).
Résultats du projet : Améliorer la vie collective en résidence privée. Conférence chez
Chartwell Seigneuries du Carrefour. Sherbrooke (Québec). (TC : 1 heure / 33 personnes)
24. * Beaulieu, M., Leboeuf, R., & Résidence Chartwell Villa de l’Estrie. (3 septembre 2019).
Résultats du projet : Améliorer la vie collective en résidence privée. Conférence chez
Chartwell Villa de l’Estrie. Sherbrooke, Québec (Canada). (TC : 1 heure / 54 personnes)
25. * Beaulieu, M., Leboeuf, R., & Chartwell Résidence Principale. (29 août 2019). Results of
the project: To improve the quality of community living in private residences. Conference at
Chartwell Résidence Principale. Cowansville, Québec (Canada). (TC : 1 heure / 16
personnes).
26. * Beaulieu, M., Leboeuf, R., & Chartwell Résidence Principale. (29 août 2019). Résultats
du projet : Améliorer la vie collective en résidence privée. Conférence chez Chartwell
Résidence Principale. Cowansville, Québec (Canada). (TC : 1 heure / 42 personnes).
27. Roy, J., & Beaulieu, M. (22 août 2019). La recherche partenariale : témoignages. Soirée
« L’art d’innover grâce à la recherche partenariale » organisée par l’Université de
Sherbrooke. Bromont, Québec (Canada).
28. * Beaulieu, M. (18 juin 2019) Maltraitance envers les aînés : pratiques québécoises et
perspective internationale. Journées de formation des juges du Tribunal des droits de la
personne. Trois-Rivières, Québec (Canada). (TC : 2 heures, 18 personnes)
29. * Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., Boisclair, F. (17 juin,
2019) La maltraitance envers les proches aidants : une réalité méconnue. Conférence dans
le cadre de l’assemblée générale annuelle (AGA) du Regroupement des aidants naturels du
Québec (RANQ). Montréal, Québec (Canada). (TC, 32 participants).
30. * Beaulieu, M. (June 15th, 2019). A better understanding of help seeking by mistreated and
bullied older adults. International expert's conference of elder abuse. (Pre-filmed
presentation). Prevention and protection and World Elder Abuse Awareness Day. June 1415. Krakow (Poland). (TC: 12 minutes, x personnes)
31. * Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (12 juin 2019). La défense des droits des personnes aînées :
un angle important de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Lancement
du dossier Droits des aîné-e-s de la Ligue des droits et libertés. Montréal, Québec (Canada).
(TC : 10 minutes, environ 50 personnes).
32. * Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., Boisclair, F. (12 juin 2019)
La maltraitance envers les proches aidants : une réalité méconnue. Conférence dans le cadre
de l’assemblée générale annuelle (AGA) du Carrefour des proches aidants de Québec.
Québec, Québec (Canada). (TC, 35 participants)
33. * Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., Boisclair, F. (11 juin,
2019) La maltraitance envers les proches aidants : une réalité méconnue. Présentation à la
Table de concertation régionale sur la proche aidance de la Capitale-Nationale (TCRPACN),
Québec, Québec (Canada) (TC, 12 participants).
34. * Pelletier, C., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (3 juin 2019). L’importance du
parcours de vie sur la demande d’aide chez les aînées : Résultats d’une thèse doctorale.
Communication des résultats de recherche à la suite de l’obtention de deux bourses
d’excellence Chartwell Villa de l’Estrie et Chartwell Seigneuries du Carrefour, résidences
pour retraités. Sherbrooke, Québec (Canada). (TC : 1 heure, 28 personnes)
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

* 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. Québec, Québec (Canada). (T : 45 minutes, 150 personnes)
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (21 mai 2019). Le sens donné à la
demande d'aide par des femmes ayant fait l'expérience de la maltraitance en tant qu'aînées.
Communication dans le cadre des journées d’échanges les coordonnateurs régionaux
spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Québec,
Québec (Canada). (TC : 1 heures, 25 personnes)
* Beaulieu, M. (17 mai 2019). En Mains : un guide de pratique pour intervenir dans les
situations de maltraitance. Équipe de formation des travailleurs sociaux du CIUSSS EstrieCHUS. Sherbrooke, Québec (Canada). (TC : 3 heures, 4 personnes)
* Beaulieu, M. (16 mai 2019). Maltraitance des personnes aînées : état des connaissances
et terminologie. Comité des résidents et des usagers de Lanaudière. Joliette, Québec
(Canada). (TC : 6 heures, 22 personnes)
* Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., &Boisclair, F. (8 mai
2019). La maltraitance envers les proches aidants : une réalité méconnue. 9e Journée des
partenaires pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, L’Intertable. Québec,
Québec (Canada). (TC, 110 participants)
* Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., & Boisclair, F. (1 mai
2019) La maltraitance vécue par les proches aidants : une réalité méconnue. Centre d’action
bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu. St-Jean-sur-Richelieu, Québec (Canada). (5
participants).
Perroux, M. Éthier, S., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., & Boisclair, F. (X mai 2019)
Qui maltraite les personnes proches aidantes et que faire ? mai 2019. Présentation au Y des
Femmes. Montréal, Québec (Canada). (TC, 30 participants).
* Beaulieu, M. (4 avril 2019). La maltraitance envers les aînés. Soirée reconnaissance du
Centre de recherche sur le vieillissement. Sherbrooke, Québec (Canada). (TC : 15 minutes,
environ 70 personnes)
* Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., & Boisclair, F. (2 avril
2019). Regards sur une réalité invisible : la maltraitance vécue par les proches aidants.
Association canadienne pour la santé mentale. Montréal, Québec (Canada). (TC, 15
participants).
* Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., & Boisclair, F. (27 mars
2019). Regards sur une réalité invisible : la maltraitance vécue par les proches aidants.
Association québécoise de gérontologie (AQG). Québec, Québec (Canada). (TC, 104
participants)
*Leboeuf, R., Beaulieu, M., & Maillé, I. (14 mars 2019). La maltraitance envers les
personnes aînées : contexte et terminologie. Cours de 1h30 au baccalauréat en travail social
de l’Université de Sherbrooke (Cours TRS 108 : Travail social gérontologique). Sherbrooke,
Québec (Canada). (CP : 66 étudiants de 2e année)
* 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.
Les Cèdres, Québec (Canada). (TC : 6 heures, environ 120 personnes)

59

47.

Beaulieu, M. (11 février 2019). Maltraitance et intimidations envers les aînés : Où en
sommes-nous au Québec? Association des retraités du Cégep Maisonneuve. Montréal,
Québec (Canada). (TC : 3 heures, environ 60 personnes)

2018
48. * Beaulieu, M. (7 décembre 2018) Évolution des politiques publiques de lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées au Québec : portées, limites et perspectives. Liège
(Belgique). (CP : 3 heures, environ 60 personnes)
49. * Beaulieu, M. (December 4th, 2018) Addressing Mistreatment of Older Adults from a
Human’s Right Perspective. School of medicine. Gent (Belgium). (TC : 1h30, environ 50
personnes)
50. * Perroux, M., Éthier, S., Fortier. M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., & Boisclair, F. (28
novembre 2018) La maltraitance envers les personnes proches aidantes. AFEAS de
Montréal. Montréal, Québec (Canada). (TC, environ 40 participants)
51. * Beaulieu, M. (22 novembre 2018). L’état des connaissances quant aux interventions face
à la maltraitance envers les personnes aînées d’origine immigrante. Colloque « À la
rencontre de la diversité : comment intervenir face à la maltraitance envers les personnes
aînées des communautés culturelles ». Montréal, Québec (Canada). (TC : 1 heure, 120
personnes)
52. * Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (22 novembre 2018). Maximiser nos stratégies
pour sensibiliser les personnes aînées à la maltraitance et à l’intimidation. Accents sur la
sensibilité culturelle. Journées de formation organisées par le Secrétariat aux aînés. Québec,
Québec (Canada). (TC : 1 heure, 45 personnes)
53. * Beaulieu, M. (12 novembre 2018). Les bénévoles aînés auprès d’aînés maltraités : un
parcours de participation sociale en continuité ou en rupture avec le travail antérieur.
Entretiens Jacques Cartier 2018. Colloque « Entre maintien à domicile et hébergement,
quelles innovations sociales? ». Lyon (France). (TC : 30 minutes, 45 personnes)
54. * Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (25 octobre 2018). Maximiser nos stratégies
pour sensibiliser les personnes aînées à la maltraitance et à l’intimidation Pour les
coordonnateurs régionaux. Journées de formation organisées par le Secrétariat aux aînés.
Québec, Québec (Canada). (TC)
55. * Beaulieu, M. (24 octobre 2018). Conférence d’ouverture. Ensemble… vers la
bientraitance. Organisé par Handicap Vie Dignité. Montréal, Québec (Canada). (conférence
pré-enregistrée) (TC : 150 personnes)
56. Audet, M., Beaulieu, M., Garon, S., & Tourigny, A. (23 au 24 octobre 2018) Axe 2 Agir sur
l’environnement : Environnement bâti, Environnement social Mobilisation des
communautés/ Theme 2 Taking Action on the Environment Built environment Social
environment Community action. Réunion technique de l’organisation mondiale de la santé
sur le vieillissement à domicile. Québec, Québec (Canada). (TC : 1h30, répété 4 fois, 40
personnes)
57. * Beaulieu, M., & Bergeron, L.-C., Pelletier, C., Dubuc, M.-P. (11-12 octobre 2018).
Maximiser nos stratégies pour sensibiliser les personnes aînées à la maltraitance et à
l’intimidation. Colloque Intersections. Nicolet, Québec (Canada). (TC : 1 h, répété 4 fois en
2 jours, un total de 70 personnes)
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* Leboeuf, R., Beaulieu, M., & Pomar-Chiquette, S. (11 octobre 2018). Contrer la
maltraitance et promouvoir la bientraitance : Une culture socialement partagée. Journée
d’échanges et de réflexion par le comité Concertation régionale maltraitance BSL. TroisPistoles, Québec (Canada). (TC : 1h15, 40 participants)
* Beaulieu, M. (4 octobre 2018). La bientraitance : quelques pistes pour passer à l’action
34e Symposium – Journées annuelles de formation de la Fédération québécoise du loisir en
institution. St-Georges-de-Beauce, Québec (Canada). (TC : 1h30, 180 personnes)
* Beaulieu, M., & Pelletier, C. (26 septembre 2018). Favoriser la demande d’aide en
situation de maltraitance ou d’intimidation. Université du 3e âge. Sherbrooke, Québec
(Canada). (TC : 2h, 30 participants)
* Beaulieu, M. (5 septembre 2018). La lutte contre la maltraitance au Québec : Bilan et
perspectives contemporaines. Les conférences mémorables organisées par la Société
Alzheimer. Webinaire. (TC : 1 h, impossible d’estimer le public).
* Beaulieu, M., Fortier, J., et Équipe ABAM-MF. (19 juin 2018). Projet ABAM-MF.
Rapport synthèse — Cas 2. Assemblée générale de l’organisme Carrefour Montrose.
Montréal, Québec (Canada). (80 participants, 25 minutes)
* Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (19 juin 2018). Freins et leviers à la demande
d’aide des aînés en situation de maltraitance ou d’intimidation. Communication présentée
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de DIRA-Estrie, Sherbrooke, Québec
(Canada). (TC)
* Beaulieu, M. (June 18th, 2018). Empowering and Protecting Older Adults: A Critical
Appraisal of Mechanisms to Counter Mistreatment. World Elder Abuse Awareness Day.
Violence against older persons, a human rights violation. Side Event, Human Rights Council
38th session. UN. Geneva (Suisse). (TC : 15 min, 100 personnes)
* Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (14 juin 2018). La bientraitance des aînés : agir dans nos
municipalités. 30e édition du colloque du Carrefour de l’action municipale et famille
(CAMF). Montréal, Québec (Canada). (TC : 20 min, 20 participants)
* Beaulieu, M. (June 11th, 2018). Countering Elder Abuse and Neglect in an Age-Friendly
Environment: A focus on Ageism and Violation of Rights. Seminar on the « Protection of the
family and human rights of older persons ». UN. Geneva (Suisse). (TC : 1h30, 70
participants)
Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (11 juin 2018). La bientraitance : Une approche
complémentaire à la lutte contre la maltraitance! Journée d’échanges et de réflexion par le
comité Communauté de Pratiques région de Lanaudière. Joliette, Québec (Canada). (TC : 60
participants)
* Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., Maillé, I., & Équipe ABAM-MF. (6 juin 2018). Défis et
opportunités de l’action bénévole dans la lutte contre la maltraitance en milieu rural,
(symposium), Colloque La participation sociale des aînés revisitée « Des savoirs à l’action »,
5-7 juin 2018, Québec, Québec (Canada). (PS)
Beaulieu, M. (5-6 juin 2018). Propos conclusifs de chaque journée (Grand répondant). 7e
Colloque biannuel Protection juridique des personnes vulnérables. « Accompagnement,
éthique et déontologie dans la protection juridique des majeurs ». Paris (France).
* Beaulieu, M. (28 mai 2018). Promouvoir l’inclusion sociale pour contrer l’isolement et la
maltraitance des aînés LGBTQ : bref état de la situation et pistes d’action. Webinaire
organisé par la Fédération internationale du vieillissement. (TC : 1 h, impossible d’en estimer
le nombre de participants)
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* Bédard-Lessard, J., & Beaulieu, M. (25 mai 2018). La professionnalisation de l’action
bénévole dans la lutte contre la maltraitance matérielle et financière envers les personnes
aînées. Formation des coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées. Québec, Québec (Canada). (TC : 1 h, 20
participants)
* Maillé, I., Éthier, S., & Beaulieu, M. (25 mai 2018). L’expérience d’accompagnement au
sein des organismes à but non lucratif des personnes aînées en situation de maltraitance.
Formation des coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées. Québec, Québec (Canada). (TC : 1h, 30
participants)
* Beaulieu, M. (24 mai 2018). Pistes pour maximiser les pratiques intersectorielles de lutte
contre la maltraitance au Québec. Colloque du Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et de Soulanges (GRAVES). Valleyfield, Québec (Canada). (TC : 1 h, 90
personnes)
* Beaulieu, M., Pelletier, C., Dubuc, M.-P., & Bernier-Girard, A. (18 mai 2018). Guide de
pratique DAMIA: Maximiser les activités de sensibilisation sur la maltraitance et
l’intimidation envers les personnes aînées. Communication dans le cadre du Chantier
intimidation. Montréal, Québec (Canada). (TC)
* Beaulieu, M. (26 avril 2018). La lutte contre la maltraitance contre les personnes aînées
au Québec : pratiques contemporaines et réflexions sur les défis éthiques soulevés. Colloque
de l’association québécoise des infirmières et infirmiers en gériatrie. Montréal, Québec
(Canada). (TC : 1 h, 294 personnes)
* Beaulieu, M., & Dubuc, M.-P. (28 mars 2018). Cyberintimidation envers les aînés : État
des connaissances et bonnes pratiques. École Nationale de Police du Québec. Journée
d’actualisation des connaissances ; intimidation, cyberintimidation, prévenir et contrer
Nicolet, Québec (Canada). (TC : 30 minutes, 100 participants)
Leboeuf, R., Pelletier, C., & Beaulieu, M. (20 mars 2018). La maltraitance envers les
personnes aînées : contexte et terminologie. Cours de 1h30 au baccalauréat en travail social
de l’Université de Sherbrooke. Sherbrooke, Québec (Canada). (CP : 1h30, 70 participants)
* Beaulieu, M. (1 mars 2018). Intervention, Research and Social Policy Concepts and
Orientations to Counter Elder Abuse: A Case Study from Québec in Canada. International
Symposium Protection against Violence in Home Care Settings for Older Adults. Mainz
(Germany) (PS)
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Delorme, C. (27 février 2018). La demande d’aide en
contexte de maltraitance et d’intimidation. Une question de genre? De langue? D’âge? De
milieu de vie? Communication présentée à la Table de concertation des aînés de l’Estrie,
Sherbrooke, Québec (Canada). (TC)
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Delorme, C. (14 février 2018). La demande d’aide en
contexte de maltraitance et d’intimidation. Une question de genre? De langue? D’âge? De
milieu de vie? Communication présentée à la Table de concertation estrienne contre la
maltraitance des personnes aînées. Sherbrooke, Québec (Canada). (TC)
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81. * Beaulieu, M. (December 11th, 2017). Doing Research with Older Adults: a Few Lessons
Gained from Experience. Rencontre scientifique de l’équipe “Understanding the
mechanisms, nature, magnitude and impact of sexual violence in Belgium” Research team.
Bruxelles (Belgique). (PS)
82. Salles, M., Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., & équipe ABAM-MF. (28 novembre 2017).
Réflexions d’ordre éthique sur l’implication dans un protocole de recherche de personnes
aînées ayant vécu des situations de maltraitance. Rendez-vous annuel des usagers du RSSS
de l’Estrie, Sherbrooke, Québec (Canada). (TC : 40 minutes, 50 participants)
83. * Beaulieu, M. (16 novembre 2017). Articulation de la lutte contre la maltraitance et de la
promotion de la bientraitance au Québec : Où en sommes-nous? Colloque Vieillir… libre?
Pour souligner les 30 ans de l’association psychologie et vieillissement. St-Malo (France).
(TC : 1h15, 500 participants)
84. * Beaulieu, M. (15 novembre 2017). Le nouveau Plan d’action gouvernemental pour contrer
la maltraitance envers les personnes aînées (PAM) 2017-2022. Conférence prononcée à
l’école des hautes Études en Santé Publique. Rennes (France). (CP : 2 h, 70 participants)
85. Éthier, S., Marcoux, L., Carbonneau, H., Beaulieu, M., & Lauzier, C. (15-26 novembre
2017). La responsabilité morale chez les proches aidants : de la théorie à la praxis dans un
groupe de sensibilisation et d’éducation. Colloque De l’animation à l’intervention de
groupe : savoirs théoriques et pratiques. École supérieure des assistants sociaux. Cotonou
(Bénin).
86. * Beaulieu, M. (14 novembre). Les situations de maltraitance à l'encontre d'aîné-e-s au
Québec : genèse d'une politique, définitions et méthodes d'intervention. Université de
Bretagne Occidentale. Brest (France). (CP : 3 h, 40 participants)
87. Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., et Équipe ABAM-MF. (1er novembre, 2017). Projet
ABAM-MF. Rapport synthèse – Cas 4. Sommet des aînés semi-annuel de la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada. Ottawa, Ontario (Canada). (TC : 1h, 30 participants
présents)
88. * Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (26 octobre 2017). La bientraitance : un état des
connaissances et ses possibles applications en milieu de vie collectif. Journée des partenaires
montréalais de lutte contre la maltraitance. Montréal, Québec (Canada). (TC : 1h, 200
participants)
89. * Beaulieu, M. (24 octobre 2017). La bientraitance, une approche supplémentaire pour
penser l’inclusion? Colloque « Le vieillissement de la population : diversité des besoins,
enjeux et défis des services de loisir aux aînés au 21e siècle », Trois-Rivières, Québec
(Canada). (TC)
90. * Beaulieu, M. (28 septembre 2017). Quelques recommandations en vue de la 2e édition de
la politique Vieillir et vivre ensemble. Journée de consultation sur Vieillir et vivre ensemble.
Québec, Québec (Canada). (TC)
91. * Beaulieu, M. (September 20th, 2017). The role of the state in countering the mistreatment
of older adults. UNECE Regional Research Forum on Ageing. Lisbon (Portugal). (PS)
92. Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., & Équipe ABAM-MF. (11 septembre 2017). Projet
ABAM-MF. Rapport synthèse – Cas 3. Assemblée générale de l’organisme Prévoyance
envers les aînés des Laurentides. Sainte-Agathe-des-Monts, Québec (Canada). (TC : 30
minutes, 30 participants présents)
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* Beaulieu, M. (July 23rd, 2017). North America Report: Mexico, USA and Canada. INPEA
annual conference held in the 21st IAGG conference. San Francisco (USA). (PS)
* Beaulieu, M., Maillé I., & Éthier, S. (July 23rd, 2017). Experiences of older adults after
receiving services from Non for profit organisations to counter elder abuse. INPEA annual
conference held in the 21st IAGG conference. San Francisco (USA). (PS)
* Beaulieu, M. (July 4th, 2017). Good or well-treatment (bientraitance) as a strategy to
address elder abuse in cultural communities. Side event “Violence, abuse and neglect of
older women. Addressing harmful cultural practices and norms” organised by INPEA during
the 8th meeting of the Open-ended working group on ageing at the United Nations. New York
(USA). (TC)
* Beaulieu, M. (June 16th, 2017). Financial exploitation of older adults: Emerging issues
from a study on practice in Non for Profit Organisations. UN World Elder Abuse Awareness
Day. New York (USA). (TC)
* Crevier, M., Beaulieu, M., & Le Borgne Uguen, F. (16 juin 2017). Le care des bénévoles
engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées Une pratique
sociale permettant de considérer la vulnérabilité et l’autonomie. Semaine Droits,
citoyenneté et handicap. Université du Québec à Montréal. Montréal, Québec (Canada). (PS)
* Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., & Équipe ABAM-MF. (13 juin 2017). Projet ABAMMF.Rapport synthèse – Cas 1. Assemblée générale de l’organisme DIRA-Estrie. Sherbrooke,
Québec (Canada). (TC : 30 min, 25 participants présents)
* Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (1er juin 2017). Contrer la maltraitance envers les personnes
aînées : l’engagement de la police dans les actions collaboratives au Québec. BruxellesNord (Belgique). (TC)
* Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (31 mai 2017). Conjuguer la lutte contre l’intimidation à la
lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : quelques jalons pour une approche
intersectorielle sous la forme d’une table de concertation. Table intersectorielle organisée
par Respect Seniors. Namur (Belgique). (TC)
* Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (30 mai 2017). Contrer la maltraitance envers les personnes
aînées : L’engagement de la police dans les actions collaboratives au Québec. BrabantWallon et Hainault, (Belgique). (TC)
* Beaulieu, M. (23 mai 2017). Maltraitance envers les aînés : un bilan des pratiques
québécoises. Séminaire public de gérontologie sociale de l’Université du Havre. Le Havre
(France). (PS)
* Beaulieu, M., & Garon, S. (16 mai 2017). Ville et vieillissement : implantation et
évaluation de l’expérience Municipalités amies des aînés au Québec. Séminaire public de
gérontologie sociale de l’Université du Havre. Le Havre (France). (PS)
* Beaulieu, M. (4 mai 2017). L’intersectorialité dans la lutte contre la maltraitance envers
les personnes aînées : les défis en action! Saguenay, Québec (Canada). (TC)
* Beaulieu, M. (3 mai 2017). Pratiques intersectorielles de lutte contre la maltraitance.
Quoi? Pourquoi? Par qui? Comment? Qu’est-ce que cela donne? Quels défis et quelles
solutions? Saguenay, Québec (Canada). (TC)
* Calvé, J., & Beaulieu, M. (21 avril 2017). L’intervention en contexte d’autonégligence.
Guide de pratique. Rencontre de perfectionnement en consultation budgétaire, Union des
consommateurs. Québec, Québec (Canada).
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107. * Beaulieu, M. (3 avril 2017). Où en sommes-nous 15 ans au Québec après Madrid? Table
ronde « État des lieux de la situation des personnes âgées à Cuba et dans le Monde :
construction d’une société pour tous les âges, où en sommes-nous 15 ans après Madrid? »
Colloque international Les droits des aînés dans le monde. Organisé par la FIAPA. La
Havane (Cuba). (TC)
108. * Beaulieu, M. (23 mars 2017). La maltraitance envers les aînés : un état de la situation en
2017. Colloque Vivre autrement de l’AREQ. Magog, Québec (Canada). (TC)
109. * Beaulieu, M., Leboeuf, R., & Pelletier, C. (15 mars 2017). La promotion de la
bientraitance: une approche globale qui se conjugue avec la lutte contre la maltraitance.
Colloque pour le mieux-être des aînés. Laval, Québec (Canada). (TC)
110. * Beaulieu, M. (9 mars 2017). La lutte contre la maltraitance : l’intersectorialité comme
socle des pratiques gagnantes. Colloque De la formation à la pratique : La gérontologie
interdisciplinaire. Journée de la recherche en sciences humaines, Université de Sherbrooke.
Sherbrooke, Québec (Canada). (PS)
111. * Morin, C., Beaulieu, M., Éthier, S., Sévigny, A., Calvé, J., & Bédard-Lessard, J. (3 février
2017). Le bénévolat : clé d’accès au droit et à la justice pour les personnes aînées
vulnérables? Barreau du Québec, Les grands-rendez-vous de la formation. « La protection
des personnes vulnérables ». Montréal, Québec (Canada).
112. * Soden, A., & Beaulieu, M. (3 février 2017). La place de la conciliation dans certaines
matières non contentieuses : La justice participative et les personnes aînées. Colloque des
juristes de l’État. Montréal, Québec (Canada). (TC)
113. * Beaulieu, M. (February 1st, 2017). Actions to Counter Financial Exploitation of Older
Persons: Some Innovative Practices Implemented in Québec. Promoting an Integrated
Approach to the Eradiaction of Poverty: Combating Elder Abuses in the 2030 Agenda for
Sustainable Development. United Nations. New York (Unites States). (TC)
114. * Beaulieu, M., & Leboeuf, R. (16 janvier 2017). Mémoire de la Chaire de recherche sur la
maltraitance envers les personnes aînées sur le projet de loi no 115. Loi visant à lutter contre
la maltraitance envers les aînées et toute autre personne majeure en situation de
vulnérabilité. Commission des relations avec les citoyens. Consultations particulières et
auditions publiques sur le projet de loi no 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers
les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Assemblée nationale.
Québec, Québec (Canada). (TC)
115. * Beaulieu, M., & Toubeix, E. (10 janvier 2017). IPAM. La recherche + l’expertise
policière: un modèle d’intervention contre la maltraitance envers les aînés. Journée de
formation annuelle pour les formateurs en techniques policières du Québec. École nationale
de police. Nicolet, Québec (Canada). (TC)
2016
116. * Leboeuf, R., Beaulieu, M., Lussier-Therrien, M., & Martel, P. (15 décembre 2016).
Évolution de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées au Québec.
Association des retraités fédéraux de la fonction publique de l’Estrie. Sherbrooke, Québec
(Canada).
117. * Beaulieu, M., Pelletier, C., & Leboeuf, R. (24 novembre 2016). La bientraitance – Plus
que l’envers de la maltraitance! Rencontre des partenaires de la lutte contre la maltraitance
dans la région de Lanaudière. Saint-Liguori, Québec (Canada). (TC)
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118. * Beaulieu, M., & Côté, M. (22 novembre 2016). Intervention policière auprès des aînés
maltraités (IPAM) : la recherche-action comme socle au renouvellement des pratiques.
Centre International de criminologie comparée. Montréal, Québec (Canada). (TC)
119. * Pelletier, C., Leboeuf, R. & Beaulieu, M. (18 novembre 2016). La bientraitance :
approche, connaissances et pratiques. Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD.
Montréal, Québec (Canada). (TC)
120. * Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (16 novembre 2016). Évolution de la lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées au Québec. Forum estrien de lutte contre la
maltraitance. Sherbrooke, Québec (Canada). (TC).
121. * Pelletier, C., Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (15 novembre 2016). Qu’est-ce que la
maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées? Association féminine
d’éducation et d’action sociale (AFEAS), Mont-St-Hilaire, Québec (Canada). (TC)
122. * Alston, M., Coté, M., & Beaulieu, M. (20 octobre 2016). Présentation du modèle
Intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM). 2e Édition des Rendez-vous des
partenaires « À la rencontre de l’autre ». Montréal, Québec (Canada). (TC)
123. * Beaulieu, M. (20 octobre 2016). Arrimage. Un modèle de pratique intersectorielle
prometteur. 2e Édition des Rendez-vous des partenaires « À la rencontre de l’autre ».
Montréal, Québec (Canada). (TC)
124. * Beaulieu, M., & Coté, M. (October 18th, 2016). An Integrated Police Response to Abused
Seniors in Montréal. All police services and their partners can improve their practices!
Webinar organised for the British Columbia provincial learning event (All Canada). (TC)
125. * Beaulieu, M., & Alston, M. (13 et 14 octobre 2016). Intervention policière auprès des
aînés maltraités. Séminaire Intersection. Nicolet, Québec (Canada). (Prononcé 4 fois) (TC)
126. * Beaulieu, M. (17 août 2016). Maltraitance : les mots pour la décrire et les indices pour la
reconnaître. École d’été de perfectionnement sur le vieillissement. Shippagan, NouveauBrunswick (Canada). (TC)
127. * Beaulieu, M., & Calvé, J. (17 août 2016). Initiation à des guides de pratique dans la lutte
contre la maltraitance. École d’été de perfectionnement sur le vieillissement. Shippagan,
Nouveau-Brunswick (Canada). (TC)
128. * Beaulieu, M. (June 16th, 2016). Intersystem practice to counter elder abuse in Montréal.
Working together, Today… and every day. World Elder Abuse Awareness Day. Adelaïde
(Australia). (TC)
129. * Beaulieu, M. (June 15th, 2016). Countering mistreatment of older adults in Québec:
policies and services. Conference Secretariat of the Aged – Ageing and Elder Abuse Experts.
Adelaïde (Australia). (TC)
130. * Beaulieu, M. (June 15th, 2016). Countering mistreatment of older adults in Québec:
research, policies and services. HCOP Seminar, Flinders University. Adelaïde (Australia).
(PS)
131. * Beaulieu, M. (June 14th, 2016). Actions to counter elder abuse in Québec: contemporary
issues. Aged Rights Advocacy Services. Adelaïde (Australia). (TC)
132. * Beaulieu, M. (June 14th, 2016). Countering mistreatment of older adults in Québec:
policies and services. Master Class on Elder Abuse for researchers from South Australia.
Adelaïde (Australia). (CP)
133. * Beaulieu, M. (June 14th, 2016). Social policies and services to counter elder abuse in
Québec. Office for the Aged – Ageing Policy Team. Government of New South Wales.
Adelaïde (Australia).(TC)
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134. * Beaulieu, M. (June 7th, 2016). The Québec approach to counter mistreatment of older
adults. 2nd Aged Cared conference organised by Legalwise. Sydney (Australia). (TC)
135. * Leboeuf, R., Pelletier, C., & et Beaulieu, M. (1er juin 2016). La victimisation des personnes
aînées : âgisme, maltraitance, intimidation et arnaque téléphonique, Présentation dans le
cadre du cours du certificat en victimologie de l’Université de Montréal. Montréal, Québec
(Canada). (CP)
136. * Beaulieu, M. (24 mai 2016). Qu’est-ce que l’âgisme ? Journée de sensibilisation IPAM.
Montréal, Québec (Canada). (TC)
137. * Beaulieu, M., Lussier-Therrien, M., & Leboeuf, R. (19 mai 2016). 30 ans de recherche
sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec – Un bilan des articles
scientifiques publiés par des Québécoises et des Québécois. Secrétariat aux aînés. Québec,
Québec (Canada). (TC)
138. * Blais, J., Beaulieu, M., & Charest, J. (19 mai 2016). Intervention policière auprès des
aînés maltraités (IPAM). Colloque du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
(BAVAC). Québec, Québec (Canada). (TC)
139. * Beaulieu, M., & Alston, M. (5 mai 2016). Modèle d’intervention policière (IPAM). Comité
de travail « Représentants des tables locales abus/aînés et des partenaires traitant de la
maltraitance envers les personnes aînées ». Montréal, Québec (Canada). (TC)
140. * Blais, J., Côté, M., & Beaulieu, M. (21 avril 2016). Intervention policière auprès des aînés
maltraités (IPAM). Breffage technique en amont de la Conférence de presse – Ville de
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institutionnel : bilan des connaissances et analyse des pratiques. Centre de recherche en
gérontologie et en gériatrie, Hôpital D’Youville de Sherbrooke. Sherbrooke, Québec
(Canada). (PS)
414. * Beaulieu, M. (16 février 1994). Les mauvais traitements à l'endroit des aînés vivant en
milieu d'hébergement. Conseil régional des centres d'accueil (CRCA). Rencontre avec les
Directeurs de soins infirmiers du Montréal Métropolitain. Montréal, Québec (Canada). (TC)
415. * Beaulieu, M. (21 janvier 1994). Les personnes aînées violentées et leurs abuseurs.
Conférence. Séminaires du Groupe de recherche Éthos. Université du Québec à Rimouski.
Rimouski, Québec (Canada). (PS)
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1992
416. * Beaulieu, M. (6 novembre 1992). Pour se sentir en sécurité, essayons de comprendre ce
qui nous insécurise. Colloque « La sécurité et les aînés ». Rawdon, Québec (Canada). (TC)
1991
417. * Beaulieu, M. (3 mai 1991). La position de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes en
matière d'intervention dans le domaine de l'abus à l'endroit des personnes âgées. Groupe
d'experts personnes aînées. Ministère de la Santé et des services sociaux. Montréal, Québec
(Canada). (TC)
418. * Beaulieu, M. (3 mai 1991). L'avenir de la recherche victimologique auprès des aînés en
milieu d'hébergement. Réflexion critique à partir de l'état actuel de l'avancement des
connaissances. Groupe d'experts personnes aînées. Ministère de la Santé et des Services
sociaux. Montréal, Québec (Canada). (TC)
1990
419. * Beaulieu, M. (17 mai 1990). La victimisation et l'abus des personnes âgées. Journées de
formation professionnelle - Aide Juridique « Le droit, miroir d'une société? » Montréal,
Québec (Canada). (TC)
420. * Beaulieu, M. (20 mars 1990). Des pistes d'action pour diminuer les risques d'abus.
Colloque de l'Association des centres d'accueil du Québec (ACAQ). Sainte-Adèle, Québec
(Canada). (TC)
421. * Beaulieu, M. (26 février 1990). La victimisation et l'abus des personnes âgées. Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et de Soulanges (GRAVES). Saint-Lazare, Québec
(Canada). (TC)
1989
422. * Beaulieu, M. (26 octobre 1989) La violence envers les personnes âgées en institutions.
Colloque de l'Association Québécoise Plaidoyer-Victimes. Montréal, Québec (Canada).
(TC)
1988
423. * Beaulieu, M., & Cousineau, M.-M. (22 juin 1988). Comprendre la victimisation et la peur
du crime chez les personnes âgées. Séance publique de La Communauté Urbaine de
Montréal. Montréal, Québec (Canada). (TC)
424. * Beaulieu, M. (24 mai 1988). Les attitudes et attentes des personnes âgées face aux
policiers. Congrès des Éducateurs de Police du Canada. Montréal, Québec (Canada). (TC)
1986
425. Beaulieu, M., & Deschamps, C. (9 avril 1986). L'approche qualitative appliquée à l'étude
de l'intervention interculturelle. Centre de recherche Caraïbes de l'Université de Montréal.
Montréal, Québec (Canada). (PS)
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Conférences scientifiques avec arbitrage / Refereed presentations (n = 397)
2020
1.
* Fane, F., Beaulieu, M. & Lenoir, A. (accepté – annulé cause Covid-19). Principaux
facteurs entravant la demande d’aide en contexte de violence conjugale des femmes aînées
de communautés ethnoculturelles. 88e Congrès de l'ACFAS, 4-8 mai 2020. Sherbrooke
(Canada).
2.
* Pelletier, C., Beaulieu, M. et Le Borgne-Uguen, F. (accepté – annulé cause Covid-19). La
demande d’aide chez les femmes ayant fait l’expérience de la maltraitance en tant qu’aînées.
88e Congrès de l'ACFAS, 4-8 mai 2020. Sherbrooke (Canada).
3.
*Beaulieu, M., Rondeau-Leclaire, A. (accepté – annulé cause Covid-19). Les trajectoires
de services formels et informels en contexte de maltraitance psychologique et financière
envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec. 17e Colloque annuel de
l’Association canadienne d’études sur le handicap. (30 mai au 1er juin 2020). London,
(Ontario).
4.
*Beaulieu, M., Carbonneau, H. & Rondeau-Leclaire, A. (accepté – annulé cause Covid-19).
L’inclusion de personnes aînées ayant des incapacités à la recherche : réflexion éthique et
pratique tirée d’un terrain de recherche. 88e Congrès de l'ACFAS, 4-8 mai 2020.
Sherbrooke (Canada).
5.
* Fane, F., Beaulieu, M., & Lenoir, A. (accepté – annulé cause Covid-19). Violence
conjugale en contexte familial et migratoire: quand l'autorité du père est remise en question!
88e Congrès de l'ACFAS, 4-8 mai 2020. Sherbrooke (Canada).
6.
*Fané, F., Beaulieu, M., & Lenoir, A. (accepté – annulé cause Covid-19). La violence
conjugale en contexte familial et migratoire. 22e Congrès Métropolis Canada. « 2020 et audelà : l'heure de renouveler l'engagement canadien en immigration » (19-21 mars 2020),
Winnipeg, Manitoba (Canada).
7.
* Beaulieu, M., Berg, N., Casagrande, A., Penhale, B., Roulet-Schwab, D. & Terrasson, D.
(6 février 2020). Politiques publiques et organisation des services en matière de lutte contre
la maltraitance : quelles orientations et quel espace occupé par les personnes aînées?
(table-ronde). 6e Colloque international du Réseau d’Études International sur l’Âge, la
CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS). Metz (France).
8.
* Beaulieu. M., & Leboeuf, R. (5 février 2020). Milieu de vie collectif pour aînés : facteurs
organisationnels contribuant la maltraitance entre résidents, ainsi qu'au « bien vivre
ensemble ». 6e Colloque international du Réseau d’Études International sur l’Âge, la
CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS). Metz (France).
9.
*Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (5 Février 2020). Relever les défis de la
sensibilisation en matière de lutte contre la maltraitance et l’intimidation envers les aînés
(Québec) : Développement et contenu du Guide de pratique DAMIA. Communication
présentée au 6e Colloque international du Réseau d’Études International sur l’Âge, la
CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS). Metz (France).
10. * Pelletier, C., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (5 février 2020). Le sens donné à la
demande d’aide chez les femmes ayant fait l’expérience de la maltraitance en tant
qu’aînées : résultats d’une thèse doctorale du Québec. 6e Colloque international du Réseau
d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique
(RÉIACTIS). Metz (France).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

*Bédard, M.-E., Beaulieu, M., & Gagnon, E. (accepté, 4 au 6 février 2020). Maltraitance
envers les aînés : des situations auxquelles font face des comités d’usagers dans des
établissements de santé et de services sociaux au Québec. 6e Colloque international du
Réseau d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique
(RÉIACTIS). Metz (France).
*Bédard, M.-E., Beaulieu, M., & Gagnon, E. (accepté, 4 au 6 février 2020). Maltraitance
envers les aînés : traitement des situations par des comités d’usagers du réseau de la santé
et des services sociaux au Québec, portées et limites 6e Colloque international du Réseau
d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique
(RÉIACTIS). Metz (France).
* Bourges, F., Reguer, D., & Beaulieu, M. (4 au 6 Février 2020). Construction sociale de la
maltraitance financière en France. 6e Colloque international du Réseau d’Études
International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS).
Metz (France).
Levasseur, M., Lussier-Therrien, M., Baillargeon, D., Giroux, S., Cohen, A. A., Tourigny,
A., Lord, S., Morin, C., Carrier, A., Kirouac, L., Lagacé, M., & Beaulieu, M. (4 au 6 février
2020). Proposition de recherche Audacieuse pour rompre avec l’âgisme : vers une inclusion
et une participation sociale accrues des aînés? 6e Colloque international du Réseau d’Études
International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS).
Metz (France).
Levasseur, M., Lussier-Therrien, M., Biron, M. L., Guay, M., Léonard, G., Beaulieu, M.,
Abdulrazak, B., Bravo, G., Carrier, A., Coallier, J.-C., Cossette, B., Dubois, M.-F.,
Provencher, V., Boissy, P., Corriveau, H., & Tousignant, M. (4 au 6 février 2020). Définition
des situations de vulnérabilité : vers des pratiques favorisant davantage l’inclusion et la
participation sociale des aînés? 6e Colloque international du Réseau d’Études International
sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (RÉIACTIS). Metz (France).
* Beaulieu, M., Leboeuf, R., & Cadieux Genesse, J. (4 au 6 février 2020). 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 ». Metz, France.
*St-Martin, K. & Beaulieu, M. (4 au 6 février 2020). La réalité virtuelle comme outil de
sensibilisation à l’intimidation envers les personnes aînées. 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 ». Metz, France.

2019
18. * Beaulieu, M., Maillé, I., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (6 novembre 2019). Rôles des organismes à but non lucratif et des
bénévoles dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : aspects
juridiques identifiés. Congrès conjoint de la Société de criminologie du Québec et
l'Association canadienne de justice pénale (ACJP) : « 100 ans de justice pénale : un siècle
d'histoire à partager, un avenir à façonner ». Québec, Québec (Canada).
19. * Rondeau-Leclaire, A., & Beaulieu, M. (October 26th, 2019). Bilan des connaissances et
mise à jour du Quiz factuel sur la maltraitance envers les personnes aînées. 48th Annual
Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology
« Navigating the Tides of Aging Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

* Beaulieu, M., Maillé, I., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (October 26th, 2019). Volunteer management within non-profit
organizations acting to counter mistreatment of older adults. 48th Annual Scientific and
Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology « Navigating the Tides of
Aging Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
* Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (October 25th, 2019). Community living in private retirement
residences: perspectives on living well together. 48th Annual Scientific and Educational
Meeting of the Canadian Association of Gerontology « Navigating the Tides of Aging
Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
* Leboeuf, R., & Beaulieu, M. (October 25th, 2019). Resident-to-resident mistreatment in
private retirement residences: viewpoints of residents, employees and managers. 48th Annual
Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology
« Navigating the Tides of Aging Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
* Beaulieu, M., Maillé, I., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (October 25th, 2019). Promising practices as response to the challenges
identified by non-profit organizations acting to counter the mistreatment of older adults. 48th
Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology «
Navigating the Tides of Aging Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Dubuc, M.-P. (October 25th, 2019). Obstacles and
facilitating factors faced by older adults when asking for help in a situation of mistreatment
or bullying: an analysis based on language. 48th Annual Scientific and Educational Meeting
of the Canadian Association of Gerontology « Navigating the Tides of Aging Together ».
Moncton, New Brunswick (Canada).
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (October 5th, 2019). Challenges when
using a phenomenology research design with older women who experienced mistreatment.
48th Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology
« Navigating the Tides of Aging Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
Beaulieu, M. (October 25th, 2019). Social isolation -- a focus on LGBTQ seniors in Canada.
Symposium Social Isolation among Marginalized Seniors. 48th Annual Scientific and
Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology « Navigating the Tides of
Aging Together » Moncton, New Brunswick (Canada).
* St-Martin, K., & Beaulieu, M. (October 25th, 2019). Virtual reality as a tool to raise
awareness and prevent older adults’ bullying. 48th Annual Scientific and Educational
Meeting of the Canadian Association of Gerontology « Navigating the Tides of Aging
Together ». Moncton, New Brunswick (Canada).
Levasseur, M., Lussier-Therrien, M., Baillargeon, D., Cohen, A. A., Giroux, S., Tourigny,
A., Lord, S., Morin, C., Carrier, A., Kirouac, L, Lagacé, M., & Beaulieu, M. (19-20 juin
2019). Rupture avec l'âgisme : co-construction d'un plan d'action intersectoriel favorisant
une santé, une valorisation et une participation sociale accrues des Québécois vieillissants.
Inno-Santé 360. Sherbrooke, Québec (Canada).
* Éthier, S., Perroux, M., Fortier, M., Beaulieu, M., Guay, M.-C., Boisclair, F. (31 mai
2019). La maltraitance envers les proches aidants : un risque occulté de la proche aidance.
87e Congrès de l'ACFAS. Colloque Mise en lumière d'enjeux émergents dans le champ de
la proche aidance, de la naissance à la fin de vie. Gatineau, Québec (Canada).
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

* Pelletier, C., Beaulieu, M., Dubuc, M.-P., & Van Schaftingen, A. (29 mai 2019). Analyse
genrée de la demande d’aide en contexte de maltraitance ou d’intimidation. 87e Congrès de
l'ACFAS. Gatineau, Québec (Canada).
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Dubuc, M.-P. (27 mai 2019). La Demande d’Aide en
contexte de Maltraitance et d’Intimidation chez les Aînés (DAMIA) : développement d’un
guide de pratique. 87e Congrès de l'ACFAS. Gatineau, Québec (Canada).
* Beaulieu, M., Maillé, I., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (May 25th, 2019). Non-for-profit agencies actions in countering financial
mistreatment of older persons in Canada. 9th Congress of the International Association of
Gerontology and Geriatrics - European Section. Symposium « Financial exploitation of older
adults ». Gothenburg (Sweden).
* Penhale, B., & Beaulieu, M. (May 23th, 2019). Elder mistreatment and human rights –
towards a convention on the human rights of older people. 9th Congress of the International
Association of Gerontology and Geriatrics - European Section. Gothenburg (Sweden).
* Ethier, S., Fortier, M., Perroux, M., Guay, M.-C., Boisclair, F., & Beaulieu, M. (22 mai
2019) La maltraitance envers les proches aidants : un risque occulté de la proche aidance.
87e Congrès de l'ACFAS. Gatineau, Québec (Canada).
Lussier-Therrien, M., Biron, M. L., Guay, M., Beaulieu, M., Abdulrazak, B., Bravo, G., et
al. (10 mai 2019). Définition des situations de vulnérabilité chez les aînés : vers le
développement d'une équipe émergente pour favoriser l'autonomisation et la participation
sociale. Journées PIVOT « Mieux vieillir ». Centre de recherche sur le vieillissement.
Sherbrooke, Québec (Canada). Prix FPPU et APCRV-IUGS meilleure présentation par
affiche d'un professionnel de recherche.
*Leboeuf, R., Beaulieu, M., & Lefeuvre, K. (10 mai 2019). La maltraitance entre personnes
aînées vivant en résidence privée : état des connaissances et cadre théorique. Journées
PIVOT « Mieux vieillir ». Centre de recherche sur le vieillissement. Sherbrooke, Québec
(Canada).

2018
37. * Beaulieu, M., Pelletier, C., & Dubuc, M.-P. (October 20th, 2018). Practice Guide:
Maximizing Outreach Activities to Address Mistreatment and Bullying of Older Adults. 47th
Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology,
« Making It Matter: Mobilizing Aging Research, Practice & Policy ». Vancouver, British
Columbia (Canada).
38. * Beaulieu, M., Pelletier, C., Fane, F., & Delorme, C. (October 20th, 2018). Hindering and
facilitating factors of seeking help in situations of mistreatment or bullying of older adults
within the Estrie region (Québec). 47th Annual Scientific and Educational Meeting of the
Canadian Association of Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging Research,
Practice & Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
39. * Beaulieu, M., Pelletier, C., & Van Schaftingen, A. (October 20th, 2018). Older men’s
request for help during abuse or intimidation. 47th Annual Scientific and Educational
Meeting of the Canadian Association of Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging
Research, Practice & Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
40. * Leboeuf, R., Beaulieu, M., & Lefeuvre, K. (October 20th, 2018) Resident-to-resident abuse
in private retirement homes: an approach in defending and promoting the rights of older
adults. 47th Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging Research, Practice & Policy ».
Vancouver, British Columbia (Canada).
* Leboeuf, R., Beaulieu, M., & Pomar-Chiquette, S. (October 19th, 2018). Promote a culture
of wellness care in health and social services institutions: A complementary approach to
countering mistreatment. 47th Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian
Association of Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging Research, Practice &
Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
* Maillé, I., Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (October 20th, 2018). The actions of non-profit organizations in countering
mistreatment: a cross-sectional analysis of five cases. 47th Annual Scientific and Educational
Meeting of the Canadian Association of Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging
Research, Practice & Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
* Maillé, I., Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin,
C., & Sévigny, A. (October 20th, 2018). Typology of the experience of mistreated older adults
relating to accompaniment services offered by NPOs. 47th Annual Scientific and Educational
Meeting of the Canadian Association of Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging
Research, Practice & Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
* Maillé, I., Éthier, S., & Beaulieu, M. (October 20th, 2018). Countering Mistreatment of
Older Adults: Challenges Identified by NPOs and Volunteers. 47th Annual Scientific and
Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology, « Making It Matter:
Mobilizing Aging Research, Practice & Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
* Pelletier, C., & Beaulieu, M. (October 20th, 2018). Requesting help after mistreatment or
when it is a viable threat. 47th Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian
Association of Gerontology, « Making It Matter: Mobilizing Aging Research, Practice &
Policy ». Vancouver, British Columbia (Canada).
Pelletier, C., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (2 octobre 2018). La demande d’aide en
contexte d’expérience ou d’éventuelle expérience de maltraitance. 15e Édition des Journées
de la recherche du Réseau Québécois de recherche sur le vieillissement. Québec, Québec
(Canada).
Maillé, I., Éthier, S., & Beaulieu, M. (1er octobre 2018). Typologie de l’expérience
d’accompagnement par les OBNL des aînés maltraités. 15e Édition des Journées de
recherche du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Québec, Québec (Canada).
* Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin, C.,
Sévigny, A., Lorrain, J., Maillé, I., & Salles. M. (August 9th, 2018). The contributions of
Canadian non-profit organizations in countering abuse against older persons. 14th Global
Conference on Ageing, International Federation on Ageing. Toronto, Ontario (Canada).
* Pelletier, C., & Beaulieu, M. (August 8th, 2018). A phenomenological study of the
mistreatment experienced by older adults: a conceptual framework. 14th Global Conference
on Ageing, International Federation on Ageing. Toronto, Ontario (Canada).
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Fane, F. (August 10th, 2018). Hindering and facilitating
factors when requesting help in situations of mistreatment or bullying of older adults. 14th
Global Conference on Ageing, International Federation on Ageing. Toronto, Ontario
(Canada).
* Beaulieu, M. (13 juin 2018). Lutte contre la maltraitance et promotion de la
bientraitance : articulations au Québec. Table ronde internationale sur la bientraitance. 11e
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), « Bien vieillir au
21e siècle ». Montreux (Suisse).
* Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., Carbonneau, H., Éthier, S., Fortier, J., Morin, C.,
Sévigny, A., Lorrain, J., Maillé, I., & Salles. M. (14 juin 2018). La gestion des bénévoles qui
œuvrent au sein des organismes à but non lucratif voués à la lutte contre la maltraitance
envers les personnes aînées : les activités et les défis. 11e Congrès International Francophone
de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), « Bien vieillir au 21e siècle ». Montreux (Suisse).
* Beaulieu, M., Pelletier, C., & Fane, F. (14 juin 2018). Freins et leviers à la demande d’aide
des aînés projetés en situation hypothétique de maltraitance ou d’intimidation. 11e Congrès
International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), « Bien vieillir au 21e
siècle ». Montreux (Suisse).
* Lepage, A.-A., Lapierre, S., Beaulieu, M., Dubé, M., & Aubin, G. (14 juin 2018). Bienêtre psychosocial des femmes âgées en contexte de maltraitance. 11e Congrès International
Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), « Bien vieillir au 21e siècle ». Montreux
(Suisse).
* Maillé., I., Beaulieu, M., & Éthier, S. (14 juin 2018). L’expérience d’accompagnement au
sein des organismes à but non lucratif des personnes aînées maltraitées. 11e Congrès
International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), « Bien vieillir au 21e
siècle ». Montreux (Suisse).
* Pelletier, C., & Beaulieu, M. (13-14-15 juin 2018). Présentation d’un cadre conceptuel
permettant une meilleure compréhension de l’expérience de la maltraitance chez les aînés.
11e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), « Bien vieillir
au 21e siècle ». Montreux (Suisse).
*Crevier, M., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (12-15 juin 2018). La recherche
émancipatoire et transformatrice : les forces et défis de la réalisation d'une thèse doctorale
en étant en situation de handicap. Colloque Regards croisés sur le handicap. Winnipeg,
Manitoba (Canada).
Beaulieu, M., Bédard-Lessard, J., & Maillé, I. (5-7 juin 2018). Défis et opportunités de
l'action bénévole dans la lutte contre la maltraitance en milieu rural. Colloque sur la
participation sociale des aînés revisitée. Symposium Les paradoxes, freins, leviers et défis
de la participation sociales des aînés en milieu rural. Québec, Québec (Canada). p. 7.
*Crevier, M., Beaulieu, M., & Le Borgne-Uguen, F. (5-7 juin 2018). La théorie politique du
care : une voie originale pour penser l'engagement des aînés dans la lutte contre la
maltraitance envers les personnes aînées. Colloque sur la participation sociale des aînés
revisitée. Symposium Logiques sociales de la participation. Québec, Québec (Canada).
* Pelletier, C., Beaulieu, M., & Delorme, C. (6 juin 2018). L’engagement de bénévoles aînés
dans la collecte de données : une forme de participation sociale. Colloque sur la participation
sociale des aînés. Québec, Québec (Canada).
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