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RÉSUMÉ  

 

Roxane Leboeuf, M.S.s. est une étudiante au doctorat en gérontologie de l’Université de Sherbrooke 

sous la direction de Marie Beaulieu. Sa thèse porte sur la maltraitance entre personnes aînées vivant en 

résidence privée. Depuis 2012, Mme Leboeuf travaille comme professionnelle de recherche au sein de 

la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Elle y a notamment occupé le 

poste de coordonnatrice de la Chaire pendant 5 ans et coordonnatrice du projet « Améliorer la vie 

collective en résidence privée pour aînés » pendant 1 an. En 2019, elle a complété un mandat de près 

de deux ans en tant que Commissaire, nommée par l’Assemblée nationale du Québec, à la Commission 

des droits de la personne et de la jeunesse.  

 

En 2009, elle a complété son baccalauréat en psychoéducation à l’Université de Sherbrooke en se 

spécialisant dans l’intervention auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs 

proches. Puis, dans le cadre de ses études à la maîtrise en service social complétées en 2015, elle s’est 

spécialisée dans le domaine de la gérontologie. Ses principaux champs d’intérêt sont : 

➢ La maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées 

➢ La défense des droits des aînés et l’apport de la justice participative 

➢ La bientraitance 

➢ Le rôle des proches aidants auprès des personnes aînées vivant en résidence privée pour aînés 

➢ La transition domiciliaire en résidence privée pour aînés 

 

Depuis l’amorce de son doctorat en 2018, Roxane Leboeuf a reçu 3 bourses d’excellence, dont la 

Bourse d’études supérieures du Canada (BESC) Joseph-Armand-Bombardier octroyée par le Conseil 

de recherche en sciences humaines du Canada qui est l’une des bourses les plus prestigieuses au pays. 

En juin 2019, son projet de doctorat était également soumis pour un concours visant l’octroi d’une 

mention honorifique en l’honneur de Nelson Mandela par le même organisme subventionnaire.  

 

Roxane Leboeuf collabore à de nombreux comités de travail scientifique portant sur le développement 

des connaissances théoriques et pratiques en matière de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées au Québec. Elle a aussi contribué à la seconde édition du Plan d’action 

gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées qui fut adopté en 2017 par le 

gouvernement du Québec. De plus, à ce jour, Mme Leboeuf a contribué à la publication de 29 écrits et 

participé à 54 conférences.  
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POSTES ACTUELS  

Coordonnatrice du projet « Améliorer la vie collective en résidence  2018 à ce jour 

privée pour aînés » 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

Université de Sherbrooke (Québec) 

 

FORMATION ACADÉMIQUE  

Doctorat en gérontologie En cours 

Université de Sherbrooke (Québec) 

Microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche En cours 

Université de Sherbrooke (Québec) 

Maîtrise en service social, concentration en gérontologie (M. Serv. Soc)  2015 

Université de Sherbrooke (Québec) 

Baccalauréat en Psychoéducation (B. Ed.)  2009 

Université de Sherbrooke (Québec) 

 

 

FORMATION CONTINUE  

3 heures de formation. Introduction à l’entretien d’explicitation. 2015 

Mylène Salles, Université de Sherbrooke (Québec) 

6 heures de formation. Les entretiens en recherche qualitative.  2015 

Jason Luckerhoff, Université du Québec à Trois-Rivières (Québec) 

Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)  2009 

 

 

BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS  

Bourse de valorisation à même un projet de recherche de 4 375 $  2019 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées,  

Université de Sherbrooke - FLSH, Sherbrooke (Québec) 

Bourse d’étude supérieur du Canada (BESC) de 105 000$ sur 3 ans 

Joseph-Armand-Bombardier  2019-2022 

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada 

Bourse institutionnelle de 3e cycle de 3 000$  2018 

Université de Sherbrooke - FLSH, Sherbrooke (Québec) 

Bourse de valorisation des travaux de 750 $ 2018 

Université de Sherbrooke - FLSH, Sherbrooke (Québec) 

Bourse d’études à même un projet de recherche de 20 500$ 2018-2019 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées,  

Université de Sherbrooke - FLSH, Sherbrooke (Québec) 

Bourse d’études de 3e cycle du Centre de recherche sur le vieillissement de 10 000$ 2018 

Centre de recherche sur le vieillissement, Sherbrooke (Québec) 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/genie/3e-cycle/micro/competences-recherche/
http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/genie/3e-cycle/micro/competences-recherche/
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Bourse institutionnelle de 2e cycle de 1 000$  2013 

Université de Sherbrooke - FLSH, Sherbrooke (Québec) 

 

ENGAGEMENTS SOCIAUX RÉALISÉS  

 

Membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2017 à 2019 

 

Comité des étudiants du Centre de recherche sur le vieillissement 2018 

Administratrice 

DIRA-ESTRIE 2015-2018 

Administratrice 

Association de Sherbrooke pour la Déficience Intellectuelle 2007-2011 

Animatrice 

Grands-frères et Grandes-sœurs de Saint-Hyacinthe 2005-2006 

Grande-sœur, accompagnatrice 

 

CHAMPS D’EXPERTISE : INTERVENTION PSYCHOSOCIALE ET DE SOINS  

 

COMPÉTENCES  

 

Clinique : 

➢ Réaliser les étapes d’une intervention psychosociale (évaluation, plan d’intervention, suivi) 

➢ Organiser et animer des rencontres d’information ou thématiques et des activités ludiques 

adaptées aux besoins des personnes 

➢ Superviser et accompagner des personnes ayant des incapacités dans leurs activités de la vie 

quotidienne (AVQ) (soins d’hygiène, bain, aide à l’habillement, aide à l’alimentation, etc.) 

➢ Superviser et accompagner des personnes ayant des incapacités dans la réalisation de ses activités 

de la vie domestique (AVD) (activités sociales, entretien ménager, gestion des finances, etc.) 

➢ Administrer différentes médications (comprimé, goutte, crème, pompe, etc.) 

➢ Assurer divers suivis médicaux (glycémie, poids, tension artérielle, etc.) 

 

Administration et gestion : 

➢ Gérer l’horaire d’une équipe de travail 

➢ Superviser et accompagner des bénévoles 

➢ Développer et mettre à jour les procédures et les outils de travail (routine, règlements, etc.) 

➢ Rédiger des rapports d’activités, faire la tenue de dossiers, remplir les cahiers de charge 

 

HISTORIQUE D’EMPLOI 

 

Préposée aux bénéficiaires et agente de bureau  2009-2013 

Le Monastère Résidence pour personnes âgées, Sherbrooke (Québec) 

 

Animatrice de groupes  2008, 2010-2011 

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle (ASDI) 

 

Éducatrice spécialisée 2009 

CRDI-TED de l’Estrie, Sherbrooke (Québec) 
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CHAMPS D’EXPERTISE : RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES  

 

COMPÉTENCES  

 

Gestion de projets : 

➢ Rédiger des protocoles de recherche et des demandes de subvention 

➢ Planifier, coordonner et réaliser les différentes étapes d’un projet 

➢ Recenser la littérature en français et en anglais dans des banques de données informatisées 

➢ Effectuer des entrevues de groupe et des entrevues individuelles et en faire les verbatims 

➢ Analyser des données au moyen du logiciel NVivo 

➢ Faire de la diffusion et du transfert de connaissances (communications écrites et orales) 

➢ Planifier et animer des comités de travail (équipe de recherche, collaborateurs) 

➢ Gérer des budgets de recherche 

➢ Encadrer du personnel de recherche 

 

Gestion administrative : 

➢ Développer et mettre à jour les procédures et les outils utiles aux membres de l’équipe  

➢ Organiser et assurer la gestion des documents sur le serveur informatique et dans les classeurs 

➢ Produire des documents administratifs (ordre du jour, procès-verbal, rapport annuel, etc.) 

 

Réseautage et gestion des médias sociaux : 

➢ Développer et entretenir des liens avec divers partenaires (ministère, chercheurs, praticiens, etc.) 

➢ Veiller au développement et à la mise à jour du contenu d’un site Internet (plateforme Joomla) 

➢ Mise à jour du contenu sur LinkedIn, ResearchGate et Académia 

 

Utilisation de divers logiciels : 

➢ Suite office (Word, Excel, PowerPoint), NVivo, Zotéro et End Note, Joomla, InDesign 

 

HISTORIQUE D’EMPLOI  

 

Coordination du projet « Améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés » 2018 à ce jour 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

Université de Sherbrooke (Québec) 

 

Coordination d’une Chaire de recherche et professionnelle de recherche 2014 à 2015 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

Université de Sherbrooke (Québec) 

 

Auxiliaire de recherche  2012 - 2014 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées 

Université de Sherbrooke (Québec) 

  

Groupe de recherche en droit des services financiers (GRDSF)  2013 - 2014 

Université Laval, Québec (Québec) 
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PUBLICATIONS (N = 29)  

 

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES (N = 2) 

 

En préparation 

 

Bédard, M.-È., Beaulieu, M., Leboeuf, R., et Pelletier, C. (en préparation). L'intimidation, une stratégie 

de maltraitance chez les aînés : étude des situations soumises aux comités des usagers. 

 

Leboeuf, R. et Beaulieu, M. (en préparation). Intervenir pour lutter contre la maltraitance entre les 

personnes aînées résidant au sein d’édifices locatifs réservés aux personnes aînées autonomes ou semi-

autonomes. Écrire le social – La revue de l’AIFRIS. 

 

2016 

 

1. Beaulieu, M., Bédard, M.-E. et Leboeuf, R. (2016). L’intimidation envers les personnes aînées : 

un problème social connexe à la maltraitance? Revue Service social, 61(2), 38-56. 

 

2014 

 

2. Beaulieu, M., Crête, R., Leboeuf, R. et Tchotourian, I. (2014). L’exploitation financière des 

personnes aînées : savoirs partagés lors d’un colloque interdisciplinaire en mai 2013. Bulletin de 

droit économique, (2014) 1 B.D.E, 12-19. 

 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE OU RAPPORTS PRODUITS POUR LE GOUVERNEMENT (N = 9) 

 

En préparation 

 

Beaulieu, M. et Leboeuf, R. en collaboration avec Chartwell résidences pour retraités. (En préparation 

2019). Rapport de recherche. 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 ». Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et Chartwell résidences 

pour retraités. Sherbrooke. X p. 

 

2019 

 

1. Beaulieu, M. et Leboeuf, R. en collaboration avec les Résidences Chartwell. (2019). Rapport de 

recherche synthèse. 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 ». Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et Chartwell 

résidences pour retraités. Sherbrooke. 24 p. 

 

2. Beaulieu, M. et Leboeuf, R. in collaboration with Chartwell Retirement Residences. (2019).  

Synthesis Research Report. To improve the quality of community living in private residences: 

Establish the needs to counter resident-to-resident mistreatment and promote the concept of ‘living 

well together’. Research Chair on Mistreatment of Older Adults and Chartwell Retirement 

Residences. Sherbrooke. 24 p. 
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2018 

 

3. Beaulieu, M., Cadieux Genesse, J., Leboeuf, R., St-Martin, K. et Pelletier, C. (2018). La réalité 

virtuelle pour contrer l’intimidation envers les personnes aînées : un état des connaissances. 

Document produit pour la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. 45 p. 

 

2017 

 

4. Beaulieu, M., Leboeuf, R., Manseau-Young, M.-E. et Pomar-Chiquette, S. (2017). Isolement 

social des aînés. Supplément Regard spécifique sur la communauté LGBTQ. Rapport produit pour 

le Comité Fédéral-provincial et Territorial des ministres responsables des aînés au Canada. 33 p. 

 

5. Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. (2017). Mémoire sur le 

projet de loi no 115. Loi visant à contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 

majeure en situation de vulnérabilité. Mémoire déposé à la Commission des relations avec les 

citoyens le 20 janvier 2017 dans le cadre des Consultations particulières et des auditions publiques 

sur le projet de loi no 115. 23 p. 

 

2016 

 

6. Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (2016). L'isolement social des personnes aînées LGBT. Document de 

travail inédit déposé le 25 février 2016 au Conseil national des aînés dans le cadre des travaux sur 

l'isolement des personnes aînées au Canada. 8 p. 

 

7. Beaulieu, M. et Lebœuf, R. (2016). Synthèse exécutive du rapport : Beaulieu, M., Manseau-

Young, M.-E., Pelletier, C., & Spencer, C. (2015). La maltraitance envers les personnes aînées en 

milieu d’hébergement. État de situation sur sa prise en charge et mise en perspective d’une 

approche visant le signalement obligatoire. Soumis au Secrétariat aux aînés du Gouvernement du 

Québec le 4 mai 2016. 27 p 

 

8. Beaulieu, M., Lebœuf, R. et Calvé, J. avec la collaboration des membres de la 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 présenté par la Chaire de 

recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées au ministère de la Famille le 26 mai 2016 

dans le cadre de l’appel de mémoires pour la préparation du Plan d’action gouvernemental pour 

contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022. 25 p. 

 

2014 

 

9. Beaulieu, M., Bédard, M.-È., Leboeuf, R. et Calvé, J. avec la collaboration des membres de la 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (novembre 2014). 

L’intimidation envers les personnes aînées. Mémoire déposé au gouvernement du Québec par la 

Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées dans le cadre du forum sur 

l’intimidation. 15 p. 
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CHAPITRES DE LIVRE OU D’OUVRAGE COLLECTIF / ACTES DE COLLOQUE  (N = 6) 

 

En préparation 

 

Soden, A., Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (En préparation 2019). Promotion de l’autodétermination et 

travail interdisciplinaire : clés du succès de la justice participative auprès de la clientèle aînée. Dans A. 

Soden (Ed.) Le droit des aînés au Québec. Montréal : Lexis Nexis (maison d’édition francophone 

partenaire au Québec). 

 

2018 

 

1. Beaulieu, M. Cadieux Genesse, J., Leboeuf, R. et Pelletier, C. (2018). Intervenir en contexte de 

maltraitance des personnes aînées. Introduction à l’intervention auprès des victimes d’actes 

criminels. 3e édition. Québec : Association québécoise Plaidoyer-Victimes. pp.284-301. 

 

2. 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. 

 

2017 

 

3. Soden, A., Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (2017). La place de la conciliation dans certaines matières 

non contentieuses : la justice participative et les personnes aînées. Dans Barreau du Québec : 

Service de la formation continue (Ed.). La protection des personnes vulnérables (Volume 424). 

Canada Montréal : Éditions Yvon Blais. pp. 117-153. 

 

2014 

 

4. Beaulieu, M., Leboeuf, R. et 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. 

 

5. Simard, R. et Leboeuf, R. (2014). Rôles et enjeux liés à l’intervention auprès des personnes aînées 

victimes d’exploitation financière. Dans Crête, R., Tchotourian, I, Beaulieu, M. (Ed.). 

L’exploitation financière des personnes aînées : prévention, résolution et sanction. Montréal : 

Éditions Yvon Blais. pp. 477-488. 

 

6. Soden, A.M. et Leboeuf, R. (2014). État de la pratique juridique québécoise dans les situations 

d’exploitation financière. Dans Crête, R., Tchotourian, I, Beaulieu, M. (Ed.). L’exploitation 

financière des personnes aînées : prévention, résolution et sanction. Montréal : Éditions Yvon 

Blais. pp. 431-451. 
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MANUELS ET OUTILS DE FORMATION OU D’INTERVENTION (N = 2) 

 

2016 

 

1. Pratique de pointe pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Ligne Aide Abus Aînés, Chaire de recherche sur la maltraitance 

envers les personnes aînées et Ministère de la Famille, Secrétariat aux Aînés, Gouvernement du 

Québec (2016). Terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées. 2 p. 

 

2012 

 

2. Leboeuf, R. (2012). Guide de soutien à la famille et aux proches. Sherbrooke, Québec : 

Résidences et appartements Le Monastère. 44p. 

 

 

MONOGRAPHIE (N = 1) 

 

2015 

 

1. Leboeuf, R. (2015). La transition domiciliaire en résidence privée pour aînés : comprendre le 

vécu et les besoins des proches aidants pour mieux les soutenir (Essai de maîtrise à l’École de 

travail social). Université de Sherbrooke. 152 p. 

 

 

ARTICLES DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES OU CULTURELLES SANS COMITÉ DE LECTURE (N = 9) 

 

EN PRÉPARATION 

 

 

Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Résidence Principale. (En préparation 2019). Parlons de la vie 

collective entre les résidents. Le Journal de Chartwell Résidence Princiale, Octobre 2019, P.XX . 

 

Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Résidence Principale. (En préparation 2019). Let’s talk about 

community living in a seniors’ residence. Chartwell Résidence Princiale October 2019, P.XX. 

 

Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Seigneuries du Carrefour. (En préparation 2019). Parlons de la 

vie collective entre les résidents. L’Envol : La voix des Seigneuries, X(X), P.XX. 

 

 

 

2019 

 

1. Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Résidence Chartwell Villa de l’Estrie. (2019). Parlons de la vie 

collective entre les résidents. Villa de l’Estrie, Octobre 2019, p. 8-9. 

 

2. Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Résidence Principale. (2019). Parlons de la vie collective 

entre les résidents. Le Journal de Chartwell Résidence Princiale, Septembre 2019, p. 16-17. 
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3. Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Résidence Principale. (2019). Let’s talk about community 

living in a seniors’ residence. Chartwell Résidence Princiale, September 2019, p. 11-12. 

 

4. Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Chartwell Seigneuries du Carrefour. (2019). Parlons de la vie 

collective entre les résidents. L’Envol : La voix des Seigneuries, 13(7), pages insérées en feuilles 

libres dans le journal. 

 

5. Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Résidence Chartwell Villa de l’Estrie. (2019). Parlons de la vie 

collective entre les résidents. Villa de l’Estrie, Septembre 2019, p.8-9. 

 

6. Leboeuf, R., et Beaulieu, M. (2019). Maltraitance envers les personnes aînées… Et si on parlait 

plutôt de bientraitance? Virage, Été 2019, 28-29. 

 

7. Leboeuf, R. et Beaulieu, M. (2019). La maltraitance envers les personnes aînées : une perspective 

de violation des droits. Droits et libertés, 38(1).35-36. 

 

2016 

 

8. Beaulieu, M., Leboeuf, R., Israël, S. et Manseau-Young, M.-È. (2016). Abus, mauvais traitements, 

maltraitance… comment s’y retrouver ? Reflets, Juin 2016, 15.  

 

2013 

 

9. Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (2013). L’exploitation financière des personnes aînées : 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. 5p. 

 

 

COMMUNICATIONS (N = 54)  

 

 

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES AVEC ARBITRAGE  (N = 11) 

 

Soumis 

 

Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (Accepté).  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 (REIACTIS) « Société inclusive et avancée en âge » (4 au 6 février 2020). Metz, France. 

 

Beaulieu, M., Leboeuf, R. et Cadieux Genesse, J. (Accepté). Terminologie québécoise sur la 

maltraitance envers les personnes aînées : un travail concerté. 6e Colloque international du Réseau 

d’Études International sur l’Âge, la CitoyenneTé et l’Intégration Socio-économique (REIACTIS) 

« Société inclusive et avancée en âge » (4 au 6 février 2020). Metz, France.  
 

Leboeuf, R. & Beaulieu, M. (Accepted). Resident-to-resident Mistreatment in Private Retirement 

Residences: Viewpoints of Residents, Employees and Managers. 48th Annual Scientific and Educational 
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Meeting of the Canadian Association of Gerontology « Navigating the Tides of Aging Together » 

(October 24-26, 2019). Moncton, New Brunswick (Canada).  

 

Leboeuf, R. & Beaulieu, M. (Accepted). 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 » (October 24-26, 2019). 

Moncton, New Brunswick (Canada). 

 

2019 

 

1. Leboeuf, R., Beaulieu, M. et Lefeuvre, K. (10 mai 2019). La maltraitance entre personnes aînées 

vivant en résidence privée : état des connaissances et cadre théorique (Affiche). Journées PIVOT : 

Mieux vieillir (10 mai 2019). Sherbrooke, Québec (Canada). 

 

2018 

 

2. Leboeuf, R., Beaulieu, M., et Lefeuvre, K. (20 octobre 2018). Resident-to-resident abuse in 

private retirement homes: an approach in defending and promoting the rights of older adults. 

Affiche. 47th Annual Scientific and Educational Meeting of the Canadian Association of 

Gerontology. « Making It Matter: Mobilizing Aging research, Practice & Policy ». Vancouver, 

British-Columbia (Canada). (18-20 octobre). 

 

3. Leboeuf, R., Beaulieu, M. et Pomar-Chiquette, S. (19 octobre 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). (18-20 octobre). 

 

2017 

 

4. Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (20 octobre 2017). Bill 115: an act to combat maltreatment of seniors 

and other persons of full age in vulnerable situations: a critical analysis. 46th Annual Scientific 

and Educational Meeting of the Canadian Association of Gerontology. « Evidence for action in an 

aging world ». Winnipeg, Manitoba (Canada). (19-21 octobre). 
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10. Beaulieu, M., Coté, M., Loock, J., D’amours, M., Lavoie, N., Brière, S., Diaz Duran, L., Leboeuf, 
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du projet : Améliorer la vie collective en résidence privée. Conférence chez Chartwell Seigneuries 
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10. Leboeuf, R. et 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 / 1h) 
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de Sherbrooke. Sherbrooke, Québec (Canada). 

 

2017 



 

 17 

 

3. Leboeuf, R., Pelletier, C. et Beaulieu, M. (4 octobre 2017). La maltraitance envers les personnes 
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âgisme, maltraitance, intimidation et arnaque téléphonique. Cours de 3h au certificat en 

victimologie de l’Université de Montréal. Montréal, Québec (Canada). 

 

2015 

 

5. Beaulieu, M. et Leboeuf, R. (11 décembre 2015). Intervention dans les situations de maltraitance 
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