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FAITS SAILLANTS DE L’AN 7 (2016-2017) 

 

Adoption de la devise « Des savoirs partagés » 

 

Recherche 

 52 projets de recherche actifs (28 qui se poursuivent, 24 terminés mais en transfert de 

connaissances) 

o 2 nouvelles subventions en tant que premier chercheur : CDRV, Fédéral, 

o 1 nouvelle subvention comme co-chercheure. 

o 1 demande de financement en attente, toutes déposées en tant que co-chercheure. 

 

Encadrement d’étudiants et formation 

 12
1
 étudiants qui font leur essai, mémoire ou thèse au sein de la Chaire : 6 au Ph. D. en 

gérontologie (dont une boursière du Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et une autre 

du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)) (dont 2 recrutements à l’automne 2017 et 

un autre pour janvier 2018) et 7 étudiants à la maîtrise en service social dirigés par la Chaire (dont 

2 recrutements à l’automne 2017). 

 1 étudiante, parmi les 12, a complété son essai en 2017. 

 1 autre étudiante au Ph. D. en gérontologie, et 2 autres à la maîtrise en service social sont dirigées 

par la titulaire sans faire leur projet dans la Chaire  

 107 heures de formation et sensibilisation à divers publics en plus d’un enregistrement de capsules 

vidéo de formation pour l’Université de Montréal. 

 

Diffusion et transfert de connaissances 

 28 publications écrites. 

 Membre de 3 comités organisateurs ou scientifiques de colloques ayant une composante 

internationale (Congrès International Francophone de Gériatrie et de Gérontologie (CIFGG)). 

 21 conférences scientifiques, dont 1 conférence scientifique acceptée. 

 41 communications sur invitation, dont 5 engagements pour les mois à venir. Parmi ces 41 

communications 5 furent données dans un cadre scientifique, 2 dans le cadre d’un cours en tant 

qu’invité et 29 dans une activité de transfert des connaissances vers divers publics. 

 Plusieurs communications dans des événements internationaux (notamment Belgique, États-Unis, 

Portugal, France, Canada). 

 

Site Internet 

 Poursuite de l’alimentation régulière du site Internet.  

 Mise en ligne de l’ensemble de nos productions écrites de 2010 à 2015 en respect des droits 

d’auteurs et de diffusion.  

 Amorce de la formation d’un étudiant afin d’améliorer la mise à jour continue du site Internet pour 

les années à venir. 

  

                                                 
1
 Fanta Fané a amorcé son doctorat en gérontologie en septembre 2017 sous condition de terminer son essai de maîtrise en 

service social à l’automne 2017. 

1 Fanta Fané began her doctorate in Gerontology in September, 2017, under the condition of completing her Master’s level 

essay in Social Work in the fall of 2017.  
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Relation avec les médias 

 50 présences dans divers médias, en plus de nos 4 nouvelles qui sont remplacées mensuellement 

sur le site Internet de la Chaire. 

 La Chaire est régulièrement placée dans le bulletin Liaison-médias de l’Université de Sherbrooke. 

 

Préparation de la seconde édition du PAM 

 Poursuite des rétroactions sur les documents que nous soumet le Secrétariat aux aînés (S.A.) dans 

le cadre de l’écriture du PAM-2 amorcé en l’an 6 de la Chaire. 

 

Synergie avec les autres mesures du PAM 

 Exposé au Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD en novembre 2016 

 Soutien aux coordonnateurs régionaux qui se préparent à implanter une entente socio-judiciaire (4 

colloques régionaux novembre 2016, juin 2017 et octobre 2017). 

 Actualisation de la terminologie francophone et traduction de la terminologie dans le cadre des 

travaux du Comité de terminologie maltraitance avec la ligne AAA et des coordonnateurs 

régionaux. 

 Clarification conceptuelle de l’intimidation dans le cadre d’un comité de travail avec la ligne 

AAA. 

 Participation aux rencontres de la coordonnatrice provinciale pour les communautés culturelles 

(notamment, avis sur le Référenciel en préparation et membre du comité organisateur d’un 

colloque prévu en 2018). 

 Participation aux rencontres du Comité de travail dirigé par l’Institut de la statistique du Québec 

(ISQ) dans le cadre de l’étude sur l’ampleur de la maltraitance au Québec.  

 

Conseil national des aînés 

 Poursuite du travail amorcé en 2013, maintenant sous la direction du ministre Duclos depuis 

octobre 2015. 

 

Reconnaissance 

 Direction d’un centre affilié OMS au CDRV au sujet de la maltraitance envers les personnes 

aînées, Marie Beaulieu 

 Élection comme Membre de la société Royale du Canada, Marie Beaulieu 

 Représentante de l’INPEA à l’ONU (donc passe annuelle pour assister aux diverses activités en 

lien avec les aînés), Marie Beaulieu 

 Nomination comme Membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, Roxane Leboeuf 

 Membre de la liste de lecteurs associés dans la revue Intervention de l’OTSTCFQ, Caroline 

Pelletier 

 Bourse CRSH à un membre de la Chaire, Jordan Bédard-Lessard. 

 Bourse des Résidences pour retraités Chartwell Villa de l'Estrie et Chartwell Seigneuries du 

Carrefour, Caroline Pelletier 

 2
e
 prix « Donna Mergler et Karen Messing » pour la qualité de la présentation : 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, 

Caroline Pelletier 


