
1 

CURRICULUM DE PUBLICATIONS ET DE COMMUNICATIONS 

JESSICA CALVÉ 

Diplômée de la maîtrise en service social concentration gérontologie, Université de Sherbrooke 

Auxiliaire de recherche, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

Publications 

 

Rapport de recherche et rapports produits pour le gouvernement 

 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (2016). Plan d’action 

gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022, Mémoire déposé 

au gouvernement du Québec dans le cadre de l’appel de mémoire du Ministère de la Famille, remis le 26 

mai 2016, 27 pages. Disponible à l’adresse : 

http://maltraitancedesaines.com/images/PDF/Chaire_M%C3%A9moirePAM2_final.pdf  

 

Beaulieu, Marie, Loock, Joséphine, Calvé, Jessica et Garon, Suzanne (2015). La pratique en duo 

intersectoriel policier/intervenant psychosocial pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées : 

études de cas dans trois contextes dans le nord-est de Montréal. Rapport de documentation, analyse et 

suivi de pratique, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 134 pages. Disponible à l’adresse : 

http://www.maltraitancedesaines.com/images/Arrimage_Rapport_de_recherche.pdf  

 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (2014). L’intimidation envers les 

personnes aînées, Mémoire déposé au gouvernement du Québec dans le cadre du forum sur 

l’intimidation, remis le 30 novembre 2014, 15 pages. Disponible à l’adresse : 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/2014-11-30.3-Memoire.pdf  

 

Guides de pratique 

 

Beaulieu, Marie, Calvé, Jessica, Loock, Joséphine, Diaz Duran, Luisa, Lussier-Therrien, Marika et Garon, 

Suzanne (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 pages. 

Disponible à l'adresse : 

http://www.maltraitancedesaines.com/images/Arrimage_Guide_de_pratique_mars2015.pdf  

 

Beaulieu, Marie, Calvé, Jessica, Loock, Joséphine, Diaz Duran, Luisa, Lussier-Therrien, Marika et Garon, 

Suzanne (2015). Countering mistreatment of older adults: The practice of intersectoral teamwork 

between a police officer and a practitioner from the public or non-profit health and social services 

network. Practice guide. March 2015 Edition, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 30 pages. 

Disponible à l’adresse : http://maltraitancedesaines.com/images/GuideArrimage_Anglais_Final.pdf  

http://maltraitancedesaines.com/images/PDF/Chaire_M%C3%A9moirePAM2_final.pdf
http://www.maltraitancedesaines.com/images/Arrimage_Rapport_de_recherche.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/2014-11-30.3-Memoire.pdf
http://www.maltraitancedesaines.com/images/Arrimage_Guide_de_pratique_mars2015.pdf
http://maltraitancedesaines.com/images/GuideArrimage_Anglais_Final.pdf


2 

 

Calvé, Jessica (2015). Guide de pratique sur l’intervention en contexte d’autonégligence chez la clientèle 

du soutien à domicile en déficience physique, Centre de santé et de services sociaux Institut universitaire 

de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS), Sherbrooke, Québec, 28 pages. 

 

Essai de maîtrise 

 

Calvé, Jessica (2016). Bonifier la pratique psychosociale en contexte de maltraitance des personnes aînées 

par la création et l’utilisation de guides de pratique, essai (M.Serv.soc.), s. dir. Marie Beaulieu, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 160 pages. Disponible à l’adresse : 

http://maltraitancedesaines.com/images/PDF/JessicaCalve_EssaiFinal_juin2016.pdf  

 

Collaboration spéciale 

 

Ministère de la Famille (2016). Fiche 4.37 Interventions spécifiques – Personnes aînées autonégligentes, 

Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, 2e édition, Gouvernement 

du Québec, 656 pages. Disponible à l’adresse : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/references/Pages/publications_progra

mmese_outils.aspx  

Communications 

 

Communications sur invitation 

 

Calvé, Jessica et Beaulieu, Marie (18 mai 2016). L’intervention en contexte d’autonégligence. Guide de 

pratique, Journées de formation des coordonnateurs régionaux, Québec (Québec). 

 

Beaulieu, Marie (24 novembre 2015). Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : pratique 

en duo intersectoriel policier/intervenant guide de pratique, conférence préparée par Marie Beaulieu, 

Jessica Calvé et Joséphine Loock, Journée des partenaires des agents sociocommunautaires du secteur 

Nord de Montréal, Montréal (Québec). 

 

Leboeuf, Roxane, Calvé, Jessica et Beaulieu, Marie (18 novembre 2015). L’intervention en contexte 

d’autonégligence. Guide de pratique, Rencontre annuelle des comités locaux de l’Estrie, Sherbrooke 

(Québec). 

 

Calvé, Jessica, Lavoie, Nathalie et Beaulieu, Marie (18 novembre 2015). Arrimage, une recherche-action 

de trois ans dans le nord-est de Montréal. Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : 

pratique en duo intersectoriel policier/intervenant – Guide de pratique, conférence préparée par Marie 

http://maltraitancedesaines.com/images/PDF/JessicaCalve_EssaiFinal_juin2016.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/references/Pages/publications_programmese_outils.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance/references/Pages/publications_programmese_outils.aspx


3 

Beaulieu, Jessica Calvé, Joséphine Loock et Nathalie Lavoie. Comité des partenaires des Basses-

Laurentides, Saint-Eustache (Québec). 

 

Calvé, Jessica et Beaulieu, Marie (12 novembre 2015). Arrimage, une recherche-action de trois ans dans 

le nord-est de Montréal. Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : Liens entre le milieu 

associatif aîné et le milieu de la recherche, conférence préparée par Marie Beaulieu, Jessica Calvé et 

Joséphine Loock, Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal, Montréal (Québec). 

 

Calvé, Jessica (26 août 2015). L’intervention en contexte d’autonégligence chez la clientèle du soutien à 

domicile en déficience physique – Guide de pratique, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées, rencontre d’équipe no 22, Sherbrooke (Québec). 

 

Beaulieu, Marie (18 juin 2015). Arrimage, une recherche-action de trois ans dans le nord-est de Montréal. 

Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : pratique en duo intersectoriel 

policier/intervenant – Guide de pratique, conférence préparée par Marie Beaulieu, Jessica Calvé et 

Joséphine Loock, Journées de formation des coordonnateurs régionaux, Québec (Québec). 

 

Calvé, Jessica, Lavoie, Nathalie et Cléroux, Yvon (21 mai 2015). Arrimage, une recherche-action de trois 

ans dans le nord-est de Montréal. Lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées : pratique en 

duo intersectoriel policier/intervenant – Guide de pratique, conférence préparée par Marie Beaulieu, 

Jessica Calvé et Joséphine Loock, Séminaire intersection, « La radicalisation : un enjeu de rapprochement 

et de mobilisation », Laval (Québec). 

 

Beaulieu, Marie et Calvé, Jessica (19 mars 2015). Négligence et autonégligence des personnes aînées : 

connaissances et défis d’accompagnement, Maison des aînés, Laprairie (Québec). 

 

Calvé, Jessica (2 février 2015). L’intervention en contexte d’autonégligence. Guide de pratique, Projet 

Arrimage, rencontre des partenaires, Montréal (Québec). 

 

Calvé, Jessica (18 décembre 2014). L’intervention en contexte d’autonégligence chez la clientèle du 

soutien à domicile en déficience physique, Mini-colloque sur les enjeux éthiques du travail social, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec). 

 

Conférences scientifiques 

 

Beaulieu, Marie, Calvé, Jessica et Loock, Joséphine (12 novembre 2015). Arrimage: A practical guide on 

intersystem duo practice between police officers and community practitioners to counter elder abuse, The 

Journey of Aging – The Law and Beyond, Canadian Centre for Elder Law, Vancouver (Canada). 

 

Beaulieu, Marie, Calvé, Jessica et Loock, Joséphine (24 octobre 2015). Arrimage: A practical guide on 

intersystem duo practice between police officers and community practitioners to counter elder abuse, 



4 

44th Annual Scientific and Educational Meeting, Canadian Association on Gerontology, « From possibility 

in practice in aging: Shaping a future for all », Calgary (Canada). 

 

Beaulieu, Marie, Loock, Joséphine, Calvé, Jessica et Garon, Suzanne (14-16 mai 2014). Les duos de 

policier et d'intervenant psychosocial : une pratique innovante pour contrer la maltraitance envers les 

aînés, 10e Congrès international francophone de gérontologie et gériatrie, « Les défis de la longévité : 

créativité et innovations ». Liège (Belgique). 

 


