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Rapport annuel d’activités 
1er juin 2017 – 31 mai 2018 

 
Introduction 
L’objectif central de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de 
l’Université Laval est de favoriser l’adaptation de la société au phénomène du vieillissement de la 
population tout en privilégiant la participation des aînés au développement social. Les travaux qui 
y sont menés s’articulent autour de trois axes :  
1) les caractéristiques et les impacts sociaux du vieillissement,  
2) les déterminants, manifestations et conséquences de la participation sociale des aînés et  
3) l’évaluation de l’efficacité de mesures visant à améliorer les conditions de vie des personnes 

âgées.  
 
L’Institut poursuit avec succès ses activités en travaillant constamment en collaboration avec les 
décideurs, les chercheurs et les organismes communautaires. Il faut en même temps indiquer que 
des contraintes financières ont eu pour effet de réduire la contribution des facultés partenaires à 
son financement. Afin de poursuivre ses activités et les développer, l’Institut a dû opter pour le 
financement par projets. De plus, le processus de renouvellement de reconnaissance de l’Institut 
a occupé une grande place dans les activités de la dernière année.   
 
Le présent document constitue donc un résumé des principaux événements ou activités qui ont 
marqué l’IVPSA au cours de la dernière année, cela jusqu’au moment de l’assemblée générale du 
11 avril 2018. Un complément sera ajouté au rapport si d’autres activités ont eu lieu entre ce 
moment et le 31 mai 2017. 
 
 
La direction et l’administration de l’Institut 

 Le comité directeur s’est réuni le 14 septembre 2017, le 30 novembre 2017, le 2 février 
2018 et le 21 mars 2018. S’ajoutent à ces rencontres régulières, l’assemblée générale et 
la Journée de printemps du 11 avril, les rencontres avec le comité visiteur pour 
l’évaluation les 11 et 12 décembre et l’activité d’automne du 30 octobre 2017. Une 
rencontre du Conseil de l’Institut est prévue le 22 mai 2018.  

 
Selon les statuts de l’IVPSA, la composition du comité directeur est la suivante : 

 3 représentants des organisations partenaires (mandat de 2 ans, renouvelable) 



 

2 

 

 1 représentant étudiant désigné (mandat 1 an) 

 3 membres réguliers provenant préférablement de facultés différentes et désignés par 
les membres réguliers lors de l’assemblée générale (mandat de 2 ans, renouvelable)  

 Les codirecteurs  
 

Au moment de la rencontre du mois de mars 2018, la composition du comité était la suivante : 
 

 M. Yves Turcotte, retraité, représentant de l’AQRP (en remplacement de monsieur 
Simon Bonnelly) 

 M. Raymond Leblanc, Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale, 
représentant des membres partenaires  

 Mme Claudia Parent, organisatrice communautaire, représentante du CIUSSS-Capitale-
Nationale, représentante des membres partenaires  

 Mme Julie Castonguay, candidate au doctorat, représentante des membres étudiants 

 Mme Dominique Giroux, professeure adjointe, Faculté de médecine, département de 
réadaptation, Université Laval, représentante des membres réguliers 

 Mme Martine Simard, professeure titulaire, École de psychologie, représentante des 
membres réguliers 

 Mme Marie-Josée Sirois, professeure agrégée, Département de réadaptation, Université 
Laval, représentante des membres réguliers  

 Mme Lucille Juneau, directrice clientèle soins aux aînés et vieillissement et CEVQ du CHU 
de Québec 

 Mme Bernadette Dallaire, codirectrice, IVPSA   

 Dr André Tourigny, codirecteur de l’IVPSA 

 Mme Mireille Fortier, coordonnatrice 
 
Le mandat de Julie Castonguay se termine et ne sera pas renouvelé.  Le mandat de ces membres 
se termine : Martine Simard (2016-2018), Marie-Josée Sirois (2016-2018), Dominique Giroux 
(2015-2017), Yves Turcotte (2016-2018).  
 
Les membres 
 

Membres 2017 2018 

   

Réguliers  34 33 

Associés  61 51 

Étudiants  53 66 

Partenaires  67 78 

   

Total  215 228 

 
Il y a eu une augmentation modeste, mais notable du nombre total de membres; elle s’explique 
par les nouvelles inscriptions dans la catégorie des membres étudiants et par le transfert de 
membres étudiants dans la catégorie des membres associés et professionnels, leurs études étant 
maintenant terminées.  Deux membres réguliers se sont retirés, leurs travaux ne portant plus sur 
les questions de vieillissement ou de participation sociale. Un membre régulier est devenu un 
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membre associé et vice-versa. Quelques partenaires se sont aussi joints à l’Institut en cours 
d’année. La liste des membres est présentée en annexe, les noms en grisé représentent les 
nouveaux membres depuis mai 2017.  
 
Modifications aux Statuts de l’IVPSA :  
Les Statuts ont été révisés en 2016 et approuvés par le Conseil de l’Université en février 2017. 
Dans le cadre du processus de renouvellement de la reconnaissance des Instituts, nous devons 
procéder à une révision des Statuts avant de compléter le dossier à être soumis en vue de cette 
reconnaissance. Cette révision concerne plusieurs articles des Statuts de l’Institut, notamment les 
objectifs de l’IVPSA et la gouvernance. La majeure partie des révisions sont réalisées dans le but 
de se conformer à la Politique de reconnaissance et d’évaluation des Instituts de l’Université Laval.  

Une première version des Statuts révisée a été proposée au comité directeur en mars 2018. Elle 
sera ensuite déposée à l’Assemblée générale annuelle en avril, puis proposée au Conseil de 
l’Institut en mai. Les Statuts révisés devront être approuvés par le Conseil universitaire lors du 
déport du dossier de renouvellement de la reconnaissance à l’automne 2018.  

 

Évaluation de l’IVPSA pour le renouvellement de la reconnaissance par l’Université Laval 

Des rencontres avec les membres du comité d’évaluation de l’Institut ont eu lieu le 11 décembre. 
Tous les membres de l’IVPSA ont été convoqués (partenaires, associés, réguliers, étudiants). Ces 
rencontres étaient prévues au processus d’évaluation décrit dans la Politique de reconnaissance 
et d’évaluation des instituts de l’Université Laval. Les membres du comité visiteur ont souligné 
l’importance de la mobilisation des membres, qui se sont déplacés en grand nombre. Ce fut 
l’occasion pour le comité de mieux comprendre le fonctionnement, les actions et les principes de 
l’IPVSA.   

Le rapport préliminaire du comité d’évaluation a été présenté à la direction de l’Institut le 12 
décembre. Puis, un rapport final a été transmis au début de février 2018. Par la suite, une 
rencontre entre la direction et le CCRI (Comité de coordination de la reconnaissance des instituts) 
a eu lieu le 2 mars. Ce fut l’occasion de faire un retour sur la visite du comité d’évaluation et de 
préciser les attentes pour les prochaines étapes. L’échéancier a aussi été révisé en fonction des 
tâches à accomplir. Une consultation des membres de l’IVPSA pour le plan d'action et la 
modification des Statuts est prévue en avril et en mai. Par la suite, l’élaboration d'un plan d'action 
et d'un protocole d’entente devra être réalisée puis présentée au Conseil universitaire en octobre 
2018.  

 

Les activités de l’Institut dans la dernière année 

Colloques – congrès – rencontres 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 24 mai 2017 : une trentaine de personnes y ont 
participé et le procès-verbal de la rencontre a été transmis aux membres par courriel. Le Conseil 
de l’Institut a tenu sa réunion annuelle en fin d’après-midi le même jour. 
 
La journée scientifique d’automne du 30 octobre 2017 s’est déroulée au Pavillon Kruger de 
l’Université Laval sous le thème Des outils pour contrer l’isolement social des aînés. Des 
partenaires de l’IVPSA ont contribué à la réalisation de cette journée : le Collectif sur l’Isolement 
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social- Ville de Québec, la FADOQ et l’OMHQ. Près de 70 personnes, toutes membres de l’Institut, 
ont participé à cette journée qui a été appréciée par les participants. Plusieurs projets présentés 
lors de cette Journée scientifique ont été menés par les membres de l’IVPSA sur l’isolement social 
et la participation sociale des aînés, notamment. Par ailleurs, les conférenciers suivants ont fait 
des présentations : Myriam Côté, Éric Gagnon, Karine Loyer, Denise Thériault, Sandra Bety, Simon 
Cliche, Émilie Raymond, André Tourigny, Annie Frappier, Louis Lemieux, Sylvain Demers, Valérie 
Marcon, Bernard Duchesne, Chantal Viscogliosi et Félix Pageau. Dans le cadre du processus 
d’évaluation pour le renouvellement de sa reconnaissance par l’Université Laval, en début et en 
fin de journée, de courtes périodes ont été réservées à des échanges sur la planification des 
activités de l’IVPSA.  Tous les membres présents ont été invités à prendre la parole sur ces 
questions importantes. 
 
Projets de recherche  

Les activités de recherche ont été nombreuses et marquantes en 2017-2018.  La liste suivante 
donne quelques exemples des volets ou projets ayant mobilisé plusieurs membres réguliers ou 
associés dans la dernière année. 

 

- À la suite du projet de développement de partenariat « La participation sociale des aînés : 
des savoirs à l’action » (2013-2017), un comité a été mis sur pied et a pour mandat de 
préparer et de réaliser un colloque sur la participation sociale. Ce comité est dirigé par 
Éric Gagnon, membre régulier de l’IVPSA et chercheur au CERSSPL-UL et Mélanie 
Levasseur, membre associée à l’IVPSA et professeure à l’Université de Sherbrooke.  Julie 
Castonguay, étudiante à l’Université de Sherbrooke et membre de l’IVPSA coordonne le 
comité de programmation du colloque.  Bernadette Dallaire et Mireille Fortier, la FADOQ, 
Présâges et le CRéACC-Diversités s’y impliquent également. L’IVPSA contribue à la 
préparation de cet événement.  Le colloque La participation sociale des aînés 
revisitée : Nouvelles pratiques, nouveaux regards, nouvelles études se tiendra du 5 au 7 
juin 2018 à l'Université Laval. Plus de 200 personnes sont attendues à cet événement. 
L’onglet « Participation sociale » sur le site de l’IVPSA a été modifié pour permettre l’ajout 
d’informations sur le colloque.  

 
- Dans le but de sensibiliser la population à l’isolement social, le « Collectif aînés isolement 

social ville de Québec » a lancé le 12 février 2018 une vidéo publiée par le biais de 
Facebook et YouTube. Très bien reçue par le public, elle a été visionnée plus de 27 000 
fois au cours de son premier mois de diffusion. 

 
Financé en partie par le programme Nouveaux horizons pour les aînés, le Collectif est un 
projet de collaboration d’une durée prévue de trois ans qui vise : à diminuer l’isolement 
social des aînés; à sensibiliser la population de Québec au problème de santé publique 
qu’il peut poser; et à identifier les meilleures façons de le réduire ou le prévenir. Ses 
membres souhaitent aussi développer une dynamique durable qui permettra la mise en 
commun de ressources et de compétences pouvant contribuer à combler les besoins des 
personnes aînées isolées ou à risque de l’être. 
 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/colloque-participation-sociale-2018
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En collaboration avec des groupes et organismes déjà actifs à Québec, les actions 
combinées des quatre partenaires du Collectif cherchent à informer, à mettre en action 
et à agir sur les environnements favorables à la diminution de l’isolement social. 
 
Le Centre d’action bénévole du Contrefort, Accès transports viables, le Réseau québécois 
des villes et villages en santé et l’IVPSA mènent de front des activités complémentaires, 
qui s’inscrivent dans une logique inspirée du cadre de référence de l’organisme AgeUK 
(Jopling, 2015). Les projets visent à : 1. Prendre contact avec les personnes isolées, à 
comprendre leurs besoins et à les soutenir dans leurs efforts pour participer socialement; 
2. Offrir des services diversifiés, à participation libre, qui contribuent à entretenir les 
relations existantes et à changer la façon dont les gens perçoivent les liens sociaux; 3. 
Faciliter l’accès aux transports collectifs et aux outils informatiques, afin que les 
personnes puissent accéder physiquement aux lieux d’activités et virtuellement aux 
informations dont ils ont besoin pour participer socialement; et, 4. Contribuer à la 
création d’environnements physiques et sociaux propices à la participation sociale des 
aînés en soutenant le développement des communautés; en facilitant la mise en place de 
projets de voisinage, de bénévolat ou axés sur le vieillissement actif et en santé. 

 
 

- Le projet de diffusion, le transfert, l’appropriation et l’utilisation du Parcours FAR 

(fidélisation, accueil et recrutement des bénévoles) s’est poursuivi en 2017-2018. Andrée 

Sévigny est la titulaire du projet, une étudiante, Héloïse Baril-Nadeau et Mireille Fortier, 

professionnelle de recherche, ont été engagées pour travailler sur ce projet. Le Parcours 

FAR propose aux organismes une démarche en quatre étapes (s'informer, s'autoévaluer, 

réfléchir et agir) pour les aider à améliorer leurs pratiques de coordination des bénévoles 

et, par le fait même, l’engagement bénévole au sein de leur organisation. L’Atelier permet 

d’identifier les questions qui préoccupent un organisme et permet de choisir des actions 

pour améliorer la fidélisation, l’accueil et le recrutement des bénévoles. Le transfert des 

connaissances sur le Parcours FAR se fait par trois modalités : une rencontre 

d’information sur le site Internet et l’atelier,  un accompagnement pour réaliser un atelier 

et une formation pour devenir animateur d’atelier.  Le bilan réalisé en mars 2018 a permis 

de constater que plusieurs objectifs sont en voie d’être atteints ou le seront d’ici la fin du 

projet en août 2018.  Plus de 200 personnes ont participé à des rencontres d’information,  

20 organismes ont reçu un accompagnement pour faire un atelier (205 personnes) et plus 

de 90 personnes ont reçu une formation pour être animateurs, et ce dans près de 60 

organismes et organisations.   

 

- En collaboration avec Eric Gagnon (associé à l’IVPSA et chercheur au CERSSPL-UL), ainsi 
qu’A.-M Séguin, P. Apparicio, I. Van Pevenage et T. Sussman (Équipe VIES, FQRSC), André 
Tourigny, Bernadette Dallaire et Andrée Sévigny ont terminé le projet Des besoins aux 
ressources : diversité des milieux et des stratégies déployées par les personnes âgées 
financé par les Actions concertées - Programme thématique Le vieillissement de la 
population du Québec, Fonds Québécois de la Recherche - Société et Culture (2014-2017). 
S’appuyant sur des données qualitatives et quantitatives, cette recherche place au cœur 
de l’analyse la manière dont les personnes âgées s’organisent, identifient et priorisent 

http://parcoursfar.org/
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leurs besoins, anticipent l’avenir et s’y préparent. Elle identifie les ressources mobilisées 
et les stratégies déployées par les personnes âgées afin de pouvoir rester chez elles et 
maintenir leur autonomie. Elle interroge le rôle respectif de la famille, des réseaux sociaux 
(proximaux et autres), des organismes communautaires et des agences étatiques dans le 
soutien aux aînés en perte d’autonomie. Cette recherche vise aussi à mieux éclairer les 
conditions et les différents défis rencontrés par les aînés résidant dans des milieux de vie 
différenciés, ainsi que  la diversité et la complexité des situations vécues, des obstacles, 
des possibilités plus ou moins grandes, des choix à faire. Le rapport final de ce projet a 
été diffusé sur le site de l’IVPSA.  

 
- Le projet de la FADOQ – Québec, « Rejoindre, comprendre et accompagner les 

personnes âgées isolées vivant en milieux rural et urbain » dont le chercheur principal 
de la recherche action est Éric Gagnon (Co-chercheur : Lise  Cardinal, Judith Rose-
Maltais, André Tourigny) s’est terminé en 2017. Le projet répond aux objectifs suivants : 
rejoindre les personnes aînées isolées en milieux rural et urbain, mieux comprendre la 
situation des personnes aînées isolées et accompagner les personnes aînées vers les 
ressources pouvant répondre à leurs besoins. La phase d’expérimentation du projet a 
permis le développement d’une trousse d’accompagnement pour répondre aux 
différents défis et enjeux soulevés, elle a été lancée en décembre 2017 et est disponible 
sur le site de la FADOQ. Cette trousse permettra aux milieux locaux d’être mieux outillés 
pour rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées et ainsi mieux 
intervenir pour prévenir les conséquences négatives de l’isolement social chez les aînés 
et ainsi favoriser les interventions les plus bénéfiques.  
 

- Le projet « Mieux répondre aux besoins des proches aidants pour un maintien à 
domicile sécuritaire des aînés en perte d’autonomie. » a été financé par le programme 
Québec Ami des Aînés (2016-2019) Dominique Giroux est la chercheur principale et 
Baluchon Alzheimer est co-demandeur. Les co-chercheurs sont les suivants : Véronique 
Provencher, Andrée Sévigny, Valérie Poulin, Manon Guay, Véronique Dubé, Anik 
Giguère, Sophie Éthier. L’appui Capitale Nationale, Pro-Santé de Charlevoix et 
l’association des bénévoles de Charlevoix sont collaborateurs au projet. Deux étudiantes 
au doctorat sont engagées dans ce projet : Karine Latulippe et Mélanie Tremblay. La 
collaboration entre les milieux de pratique et le milieu académique a suscité le 
développement de ce projet interdisciplinaire. Il est difficile pour les proches aidants de 
cibler les besoins de l’aîné en perte d’autonomie et d'identifier les ressources 
nécessaires pour y répondre. Le processus de recherche d’aide (help-seeking) est 
complexe et présente plusieurs barrières pour les proches aidants. À notre 
connaissance, aucun outil ne permet de soutenir ce processus de façon satisfaisante 
sans l’aide des professionnels de la santé. Ce projet consiste donc à effectuer une 
recherche-action afin d’élaborer, en partenariat avec des organismes communautaires, 
des professionnels de la santé et des services sociaux et des proches aidants, un outil 
favorisant un processus de recherche d’aide optimal. Ce projet vise à répondre à la 
question suivante : quel type d’outil permet de mieux soutenir les proches aidants dans 
le processus de recherche d’aide ?  

 
- Le projet sur « Association entre la vitamine D, le déclin cognitif et la démence chez l'aîné: 

Données de l'Étude sur la santé et le vieillissement au Canada » dirigé par Danielle Laurin 

https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2017/10/rapport-recherche-action-fadoq-rqca-et_-all_-rejoindre-comprendre-accompagner-aines_-isoles19-04-17-version-finale.pdf
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/ressources/sante-et-bien-etre/trousse-daccompagnement
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est en cours depuis 2014 et se poursuit jusqu’en 2018 (financé par les IRSC). Le projet vise 
à déterminer le rôle de la vitamine D, telle que mesurée dans le sang, dans le 
développement de problèmes de mémoire légers à sévères comme ceux retrouvés dans 
la maladie d'Alzheimer. 

 

- Un projet sur la déprescription a débuté en 2016 (Health impacts and characteristics of 
deprescribing interventions in older adults – asystematic review) Les chercheurs 
principaux sont Edeltraut Kroger et José Morais, co-chercheurs : Marie-Claude Breton, 
Barbara Farrell, Anik Giguère, Stephane Lemire, Michèle Morin, Caroline Sirois, André 
Tourigny, Isabelle Vedel (financé par les IRSC). Sur le sujet de la déprescription, le projet 
dirigé par madame Kroger (Deprescribing inappropriate medication in residents suffering 
from severe dementia : OptimaMed long term care, a demonstration project) a été 
financé jusqu’en 2018 par la Société Alzheimer du Canada. Parmi les co-chercheurs, des 
membres de l’IVPSA dont Michèle Aubin, Anik Giguère, Michèle Morin, René Verreault, 
Philippe Voyer. Également sur le thème de la déprescription, un second projet dirigé aussi 
par madame Kröger, est présentement financé par la Société Alzheimer du Canada.  

 
- Le projet de Marie-Josée Sirois (Connecting Emergency Departments with Community 

services to prevent mobility losses in pre-frail & frail Seniors (CEDeComS) financé par les 
IRSC se poursuit en collaboration avec des co-chercheurs membres de l’IVPSA dont Anik 
Giguère.  Ce projet très porteur pour l’amélioration des soins aux aînés regroupe des 
chercheurs de plusieurs disciplines dont la médecine d’urgence, la réadaptation, 
l’économie et la psychologie. Ce projet met en place une nouvelle boîte à outils pour 
intervenir dans les cas des aînés autonomes qui se présentent aux urgences pour des 
blessures mineures et qui sont normalement renvoyés chez eux. L’objectif est de 
constater si ces outils sont efficaces pour diminuer la fragilité fonctionnelle et la perte de 
mobilité de ces personnes et d’évaluer le rapport coûts-efficacité du recours à des 
services de santé après leur retour à la maison1.  

 
- Anik Giguère dirige une équipe interuniversitaire de chercheurs en transfert des 

connaissances et en prise de décision partagée pour mettre à l’épreuve les méthodes de 
conception et les formats d’outils de prise de décision partagée (Boîtes à décision). Ils ont 
développé de tels outils pratiques au moyen d’approches participatives et novatrices. 
Deux projets de recherche sont en cours pour étudier l’impact des Boîtes à décision sur 
l’autonomisation d’aînés plus vulnérables et de leurs proches aidants. Un site web  offre 
12 des 16 Boîtes à décision évaluées. Sept étudiants des sciences de la santé ont été 
impliqués dans ces travaux. Des stagiaires et des étudiants gradués ont aussi été 
impliqués dans ces initiatives et sont coauteurs des publications associées. Cochercheure 
principale : France Légaré, cochercheurs : Bernard Martineau, Charo Rodriguez, Edeltraut 
Kröger*, Holly Witteman, Michèle Morin*, Philippe Voyer*  

 
- Carol Hudon  a obtenu une subvention aux IRSC pour 2018-2023 pour le projet “Double-

blind, randomized-control and multicentre study on the impact of mindfulness on anxio-

                                                           
1 Extrait du site du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées. http://www.cfn-
nce.ca/research-evidence/funded-research/tg2015-09-p-%C3%A9mond/ 



 

8 

 

depressive symptoms of older adults at risk for Alzheimer’s disease”. Monsieur Hudon et 
son équipe ont soumis et publié plusieurs articles et deux livres dans la dernière année, 
dont ceux-ci :  
 

o Vallet, G.T., Hudon, C., Bier, N., Macoir, J., Versace, R., & Simard, M. (2017). A 
SEMantic and EPisodic Memory Test (SEMEP) Developed Within the Embodied 
Cognition Framework : Application to Normal Aging, Alzheimer’s Disease and 
Semantic Dementia. Frontiers in Psychology, 8(1493), 1-13. Published online on 
Sept. 13. doi 10.3389/fpsyg.2017.01493 (IF:2.32) 

o Larouche, E., Chouinard, A.M., Morin-Alain, V., Hudon, C., & Goulet, S. (sous 
presse) Adaptation d’une intervention basée sur la pleine conscience à des 
personnes âgées ayant un trouble cognitif léger. In. Devault, A. et Pérodeau, G. 
(eds) Pleine conscience et intervention clinique. Presses de l’Université Laval. 

o Hudon, C. (2017). Prévention du déclin de la mémoire au cours du vieillissement. 
In Grondin, S. (ed). La psychologie au quotidien – Tome 3, p. 73-91. Québec, 
Canada : Presses de l’Université Laval. 

 
 
Soutien aux étudiants :  

L’IVPSA a accordé cette année 7 bourses de 1000$ chacune pour un soutien à la diffusion de 
résultats de recherche (présentation dans le cadre d’un congrès, colloque, ou autre type 
d’événement à caractère scientifique ou préparation et soumission d’un manuscrit pour 
publication dans une revue scientifique). Les étudiants admissibles devaient être membres de 
l’IVPSA et être supervisés par un chercheur membre. Ainsi, une étudiante au postdoctorat, 4 
étudiants au doctorat et 2 étudiantes à la maîtrise ont reçu une bourse de 1000$ chacun, il s’agit 
de Caroline Pigeon dirigée par Mélanie Levasseur, Université de Sherbrooke (membre associée de 
l'IVPSA), Eddy Larouche dirigé par Carol Hudon (U Laval), Karine Latulippe dirigée par Dominique 
Giroux (U Laval), Sylvie Rey dirigée par Philippe Voyer (U Laval), Annik Moreau dirigée par 
Bernadette Dallaire (U Laval), Isabelle Maillé dirigée par Sophie Éthier (U Laval) et Antoine 
Guérette dirigé par Carole Després (U Laval).  
 
 
Activités diverses 
 

En lien avec le Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) : 

Un avis sur l’habitat a été diffusé en 2017. Au printemps 2016, le sous-comité Autonomie, habitat 

et milieux de vie a été mandaté par le CNEV pour produire un Avis éthique sur l’habitat dans le 

cadre de la révision de la politique Vivre et vieillir ensemble (2012-2017).  Le 21 mai 2017, l’avis a 

été transmis à la ministre des aînés, et la diffusion auprès du grand public s’est faite le 26 juin 

2017. Cet avis a été écrit dans le cadre de la révision du plan d’action 2012-2017 de la Politique 

Vivre et vieillir ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec. Par cet avis le CNEV met 

l’accent sur les enjeux éthiques cruciaux que revêt l’habitat pour les personnes aînées. Le Comité 

national recommande que l’habitat devienne la colonne vertébrale de la nouvelle Politique sur le 

vieillissement, et qu’elle se structure tout entière autour de l’habitat, attendu que l’habitat 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.01493/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=239802
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répond à la volonté intime exprimée par les aînés de rester chez soi en plus de regrouper les 

fonctions essentielles de la vie sociale. 

 

Le 19 décembre 2017, le CNEV a fait parvenir l’Avis Les soins palliatifs : Pour vivre ensemble avec 

dignité le temps qu’il reste aux bons soins du secrétariat aux ainés, avant de le rendre public le 25 

janvier 2018. Le Comité entendait appuyer les efforts intentés par le gouvernement pour favoriser 

une meilleure reconnaissance de l’approche palliative dans le grand public, mais également dans 

le réseau de la santé, et ce, en vue d’instaurer une culture des soins palliatifs réellement arrimée 

aux besoins d’une population québécoise vieillissante. Un examen détaillé a amené le Comité à 

constater que, malgré un encadrement normatif et des politiques publiques de santé qui 

accordent une place de choix aux soins palliatifs, cette approche de santé visant à soulager les 

souffrances et à adoucir la fin de vie des Québécois demeure largement méconnue et incomprise 

du grand public. Le premier volet de l’Avis s’est attardé à asseoir la valeur fondamentale qui doit 

guider les soins, à savoir la dignité humaine. Le second a démontré que des soins palliatifs de 

qualité devraient être offerts tôt dans le parcours de la maladie, de concert avec des soins curatifs, 

favorisant ainsi une transition progressive entre ces deux approches. Enfin, le comité a insisté sur 

le besoin de développer l’approche palliative dans tout le continuum de soins, y compris la 

première ligne, le maintien à domicile, les hôpitaux et les CHSLD, en tenant compte des besoins 

spécifiques des personnes âgées.  

 

Age Well Research Network : Trois membres réguliers de l’Institut y sont associées : Anik Giguère, 
Edeltraut Kroger et Dominique Giroux.   
 
L’Institut est également membre de l’Association québécoise de gérontologie. Le président, Éric 
Sedent ainsi qu’un membre du Conseil d’administration s’impliquent activement dans la 
préparation du Colloque sur la participation sociale qui aura lieu en juin.  
 
Le codirecteur siège au Comité des partenaires non gouvernementaux qui a pour mandat 
d’informer la ministre responsable des aînés des grands dossiers issus du milieu afin de maintenir 
un lien entre les réalités du terrain et les préoccupations du Ministère. L’Institut est membre de 
l’Association québécoise de gériatrie et il a également une représentante au Centre de la 
francophonie des Amériques.  
 
La coordonnatrice représente aussi l’Institut à la Table de concertation des personnes aînées de 
la Capitale-Nationale  elle a participé aux assemblées régionales suivantes: 27 septembre 2017, 
28 février 2018 (une AGR est prévue le 25 avril 2018). 
L’IVPSA est aussi membre de la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches.  
 
Les organismes du milieu sollicitent souvent l’IVPSA pour des lettres d’appui à leurs projets. Une 
réponse positive est donnée lorsque les objectifs des projets sont en lien avec la mission et les 
objectifs de l’Institut et de sa capacité à apporter une contribution en termes d’accompagnement 
ou d’expertise. Au cours de la dernière année, des appuis ont ainsi été accordés aux organisations 
suivantes : 
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 Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord : Appui à la demande soumise 

à Nouveaux Horizons pour aînés, projets communautaires de la Table régionale de 

concertation des aînés de la Côte-Nord, juin 2017  

 Appui au projet  Agir en synergie sur la Côte-Nord pour améliorer les conditions de vie 

des aînés soumis aux Fonds d’appui au rayonnement des régions pour la Côte-Nord 

 Contact Aînés : appui et collaboration au projet de déploiement Plus jamais seul! 
Demande présentée au programme QADA, septembre 2017 

 FADOQ − Régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RQCA) Appui au projet 
d’expérimentation Participation sociale et isolement social - Un tandem indissociable : 
Formation pour outiller les acteurs des milieux œuvrant auprès des aînés soumis en vue 
d’un Québec ami des aînés, septembre 2017 

 Centre collégial d’expertise en gérontologie : Appui pour le projet sur le développement 
de milieux de vie sains et sécuritaires : identifier, implanter et évaluer des initiatives 
intergénérationnelles signifiantes pour les aînés et les jeunes favorisant leur participation 
sociale dans leur communauté, demandé présenté à QADA,  septembre 2017 

 Monastère des Augustines, Appui au projet Parcours de ressourcement d'aînés 
nouvellement endeuillés, septembre 2017 

 Service d’entraide Patro Roc-Amadour : Appui au projet Les aînés en action dans Lairet 
dans le cadre d’une demande QADA, septembre 2017 

 Appui au Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) du Cégep de Drummondville 
pour l’établissement d’un Centre collégial en transfert technologique et pratiques sociales 
novatrices (CCTT-PSN), janvier 2018 

 Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale :Appui au projet La 
participation sociale et l’isolement social : un tandem indissociable pour l’action - Projet 
de formation, demande d’aide financière au Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, pour les projets en innovation sociale (Partenariat entre établissements et 
milieux preneurs - volet 2),  février 2018 

 Dominique Giroux : Appui au projet sur l’étude des facteurs favorisant l’implantation de 
l’Outil d’évaluation de l’aptitude, présenté au ministère de l’économie, de la science et 
de l’innovation dans le cadre du programme de soutien à la valorisation et au transfert, 
février 2018 

 Marie Claude Lagacé, CLIPP : Appui au projet « La réalité virtuelle pour lutter contre la 
maltraitance envers les aînés » Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

 
 
Conclusion 
Les activités et les événements témoignent de la volonté de l’IVPSA de poursuivre des projets 
diversifiés et porteurs d’innovations sociales et scientifiques favorisant de meilleures conditions 
de vie, de santé et de participation sociale pour les personnes âgées. Les projets réalisés et en 
cours ont tous une composante importante de collaboration avec les organisations 
communautaires et le réseautage. Patiemment établie au fil des expériences communes, cette 
collaboration donne ses fruits, comme en fait foi le présent rapport. L’apport original de l’Institut 
tient notamment dans l’importance accordée à la participation sociale comme enjeu de société 
requérant une forte intensité de recherche et de formation interdisciplinaires et intersectorielles. 
Une autre contribution notable réside dans le fait d’inscrire les travaux qui y sont menés dans une 
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perspective de vieillissement actif et en santé liant l’ensemble des activités menées et de 
contribuer ainsi à faciliter l’adaptation de la société au phénomène du vieillissement et non 
l’inverse. Le volume d’activités réalisées est appréciable compte tenu du budget disponible et ceci 
est rendu possible grâce à la force et la diversité de ses membres.  
 
Le défi pour les prochaines années sera certainement celui de répondre aux attentes de 
l’Université Laval dans sa politique de reconnaissance et d’évaluation des Instituts. À cet égard, 
l’Université Laval désire valoriser les vocations particulières des dix Instituts qui lui sont rattachés. 
La politique adoptée en 2013 par le Conseil universitaire stipule que : 

L’Institut doit démontrer une vision claire de son déploiement, notamment par son 
plan stratégique et son plan annuel de développement. Il doit également faire la 
démonstration de son interdisciplinarité et du respect des indicateurs relatifs à la 
pertinence des champs d’activités qu’il regroupe. Il doit par ailleurs faire état de 
l’efficacité prévue (dans le cas d’un nouvel Institut) et démontrée (dans le cas d’un 
renouvellement) de l’ensemble de ses actions de même que de la viabilité de ses 
ressources. 

 
Les travaux menant au renouvellement de la reconnaissance de l’IVPSA par l’Université Laval se 
sont poursuivis dans la dernière année. À cet égard, l’équipe de direction et la coordonnatrice ont 
consacré un temps considérable à la préparation du dossier d’évaluation et des différentes 
rencontres pertinentes. Cette démarche est assurément nécessaire et pertinente pour 
l’Université et l’Institut; elle permet de faire le point sur l’apport de l’IVPSA et de mieux l’inscrire 
dans la politique de l’Université. La décision finale du Conseil universitaire devrait être rendue à 
l’automne 2018. Si les avis sont favorables, une lettre d’entente portant sur les 5 années suivantes 
sera établie.  
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Production scientifique des membres de l’IVPSA  
2017-2018 

 
Chiffres à réviser après le 31 mai 2018 

 

Type de contribution   Nombre 

Article révisées par des pairs 22 

Chapitre de livres 4 

Livres 2 

Communications dans des congrès avec comité d'arbitrage 24 
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Membres de l’Institut  
Au 15 mai 2018 
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Membres réguliers 
Professeurs et chercheurs de l’Université Laval qui consacrent une part significative de 
leurs activités d’enseignement et de recherche à un champ d’activités liées au domaine 
du vieillissement. 
 

Prénom Nom Titre Département, service ou unité de 
rattachement et l'établissement 

Michèle Aubin Professeure Faculté de médecine, 
département de médecine 
familiale et de médecine 
d’urgence, U. Laval 

Jean-Pierre Beauchemin Médecin clinicien 
enseignant titulaire 

Faculté de médecine 

Frédéric Calon Professeur titulaire, 
Biochimiste, pharmacien, 
Ph.D. 

Faculté de pharmacie 

Christian Caron Dentiste clinicien 
enseignant titulaire 

Faculté de médecine dentaire, U. 
Laval 

Bernadette Dallaire Professeure agrégée École de Service social, U. Laval 

Clémence Dallaire Vice-Doyenne aux études 
supérieures et à la 
recherche 

Faculté des sciences infirmières, 
U. Laval 

Carole Després Professeure titulaire École d'architecture Faculté 
d'aménagement, d'architecture et 
des arts visuels 

Pierre-Jacob Durand Médecin, Directeur 
scientifique CEVQ, Directeur 
de la Direction de 
l'imputabilité sociale et du 
professionnalisme 

Faculté de médecine de 
l’Université Laval 

Sophie Éthier Professeure agrégée, 
Chercheure régulier CEVQ 

Faculté des sciences sociales, U. 
Laval 

Éric Gagnon Professeur associé, 
Chercheur CERSSPL-UL 

Faculté des sciences sociales, U. 
Laval 

Anik Giguère Professeure adjointe, 
Chercheure régulier CEVQ 

Département de médecine 
familiale et de médecine 
d’urgence, U. Laval 

Dominique Giroux Professeure agrégée, 
Chercheure régulier CEVQ 

Faculté de médecine – 
département de réadaptation, U. 
Laval 

Carol Hudon Professeur agrégé École de psychologie, U. Laval 

Guy Jobin 
Professeur titulaire, Chaire 
Religion, spiritualité et santé 

Faculté de théologie et de 
sciences religieuses 

Edeltraut Kroger Professeure associée, 
Chercheure associé CEVQ 

Faculté de pharmacie, U. Laval 
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Cory Andrew Labrecque Professeur agrégé 
Faculté de théologie et de 
sciences religieuses 

Guy Lacroix Professeur titulaire Économique 

Philippe Landreville Professeur titulaire École de psychologie, U. Laval 

Danielle Laurin Professeure titulaire, 
Chercheure régulier CEVQ 

Faculté de pharmacie, U. Laval 

Laura Monetta Professeure agrégée Faculté de médecine – 
département de réadaptation, U. 
Laval 

Jacques Morin Gériatre, Professeur adjoint, 
Chercheur associé CEVQ 

Faculté de médecine, U. Laval 

Michèle Morin Médecin, gériatre, 
Chercheure associé CEVQ 

Faculté de médecine 

Émilie Raymond Professeure adjointe École de service social, U. Laval 

Andrée Sévigny Professeure associée, 
Chercheure régulier CEVQ 

Département de médecine 
familiale et de médecine 
d’urgence, École de service social, 
U. Laval 

Martine Simard Professeure titulaire École de psychologie 

Marie-Josée Sirois Professeure agrégée Faculté de médecine – 
département de réadaptation, U. 
Laval 

Normand Teasdale Professeur titulaire Département de médecine sociale 
et préventive – division 
kinésiologie, U. Laval 

André Tourigny Chercheur INSPQ et CEVQ, 
Professeur agrégé 

Département de médecine, U. 
Laval 

Pascale Tremblay Professeure adjointe Faculté de médecine – 
département de réadaptation, U. 
Laval 

René Verreault Professeur titulaire, 
Chercheur régulier CEVQ 

Faculté de médecine, 
département de médecine sociale 
et préventive, U. Laval 

Jean Vézina Professeur titulaire École de psychologie, U. Laval 

Philippe Voyer Professeur agrégé, 
Chercheur régulier CEVQ 

Faculté des sciences infirmières, 
U. Laval 

Caroline Sirois Professeure agrégée,  et 
Titulaire de la Chaire de 
recherche sur le 
vieillissement 

Département de médecine sociale 
et préventive, 

*4 membres réguliers ont changé de statut : Messieurs Luc Bissonnette et Philippe 
Corbeil ne sont plus membre, mesdames Thérèse Di Paolo Chênevert et Claudette Fortin 
sont devenues membres associées.  
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Membres associés  
Professeurs et chercheurs de l’Université Laval qui consacrent une part moins 
significative de leurs activités d’enseignement ou de recherche à un champ d’activités 
liées au domaine du vieillissement. Des professeurs d’autres universités qui consacrent 
une part de leurs d’activités d’enseignement ou de recherche à des questions liées au 
vieillissement peuvent être aussi être membres associés. 
Les professionnels de recherche, les praticiens, les chercheurs dans les milieux de 
pratique, les professeurs et chercheurs retraités peuvent aussi adhérer comme 
membres associés. 
 

Prénom Nom Titre Département, service ou unité de 
rattachement et l'établissement 

Héloïse Baril-Nadeau Assistante de recherche Centre excellence sur le 
vieillissement de Québec 

Mireille Beaudoin Audiologiste IRDPQ 

Katia Boivin Chargée d'enseignement 
clinique 

CHU de Québec - hôpital Saint-
François-d'Assise 

Lucie Bonin Médecin spécialiste en 
santé communautaire 

Direction de santé publique 
Mauricie-Centre-du-Québec 

Lilianne Bordeleau Agente de planification, 
de programmation et de 
recherche 

CEVQ 

Vital Bouchard Neuropsychologue CHU de Québec, Hôpital de 
l’Enfant-Jésus 

Mylène Boucher Professionnelle de 
recherche 

CIUSSS Capitale-Nationale 

Alexandra Champagne Psychologue Clinique privée 

Robin Couture Organisateur 
communautaire 

CIUSSS Capitale-Nationale 

Raymonde Crête Professeure titulaire - 
responsable du groupe 
de recherche en droit 
financier 

Faculté de droit 

Nancy Cyr Infirmière clinicienne Clinique interdisciplinaire de la 
mémoire CHU de Québec, Hôpital 
de l’Enfant-Jésus 

Isabelle Deaudelin Conseillère en 
programmation et 
évaluation 

CIUSSS- Installation IRDPQ 

Marc-André Delisle Chargé de cours Université du Québec à 
Chicoutimi 

Louis Demers Professeur Direction de l'enseignement et de 
la recherche, ENAP 
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Thérèse Di Paolo-
Chênevert 

Professeure retraitée, 
chercheure 

Faculté de pharmacie, U. Laval 

Marie-Claire Doré Neuropsychologue Sciences neurologiques, CHU de 
Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus 

Mireille Fortier Professionnelle de 
recherche 

CEVQ 

Claudette Fortin Professeure associée École de psychologie 

Annie Frappier Professionnelle de 
recherche 

CEVQ 

Daniel Gagnon Gérontologue à la 
retraite 

N/D 

Josée Grenier Professeure Travail social, Université du 
Québec en Outaouais, campus St-
Jérôme 

Valérie Guillot Conseillère au MSSS à la 
Direction des 
orientations de services 
aux aînés 

Agence de la Santé et des services 
sociaux Chaudière-Appalaches 

Charlène Joyal Conseillère clinicienne 
en soins infirmiers 

Hôpital Jeffery-Hale - Saint Brigid's 

Lucille Juneau Directrice – direction 
clientèle – soins aux 
aînés et vieillissement 

CHU de Québec Coordonnatrice 
CEVQ 

Karine Labarre Infirmière conseillère-
cadre 

CEVQ 

France Lafrenière Conseillère en soins 
infirmiers 

CEVQ 

Brigitte Landry Travailleuse sociale CIUSSS de la Capitale-Nationale -
secteur Québec-Nord 

Martin Lavallière Professeur Département des Sciences de la 
Santé Université du Québec à 
Chicoutimi 

Stéphane Lemire MD, M.Sc., FRCPC Centre d'excellence sur le 
vieillissement de Québec 

Danielle Lepage Professionnelle de 
recherche 

CEVQ 

Johanne Lessard Chargée d’enseignement Faculté de théologie, U. Laval 

Mélanie Levasseur Professeure, Chercheure École de réadaptation, U. 
Sherbrooke, CSSS/Institut 
universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke 

Joël Macoir Professeur titulaire - 
Chercheur Centre 
recherch. Institut univ. 
en santé mentale de 
Québec 

Faculté de médecine, 
département de réadaptation, U. 
Laval 
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Martine Marcotte Professionnelle de 
recherche 

CEVQ 

Josée Martel Directrice-adjointe SAPA CIUSSS Mauricie-Centre-du-
Québec 

Solange Matte Conseillère aux analyses 
et aux politiques 

Ministère de la Famille et des 
Aînés 

Lucie Misson Professionnelle de 
recherche 

CEVQ 

Christine Morin Professeure titulaire, 
Titulaire de la Chaire de 
recherche Antoine-
Turmel sur la protection 
juridique des aînés 

Faculté de droit 

Denise Ouellet Professeure titulaire Département des Sciences des 
aliments et de nutrition, U. Laval 

Steve Paquet Professionnel de 
recherche 

CEVQ 

Marie-Hélène Parizeau professeure titulaire 
Faculté de philosophie 

Université Laval 

Daniel Pelletier Retraité École de service social, Université 
Laval 

Fernanda Possa-Silva Ergothérapeute CSSS de Trois-Rivières 

Véronique Provencher Professeure Université de Sherbrooke, École 
de réadaptation 

Marie-Michelle Racine Professionnelle 
scientifique en santé et 
en services sociaux 

Commission sur les soins de fin de 
vie 

Lalatiana Razafindrabe Professionnelle de 
recherche 

CEVQ 

Michèle Richard Travailleuse sociale, 
intervenante pivot TED 

CSSS Québec-Nord, CLSC La 
Source 

Mélanie Rochette Professionnelle de 
recherche 

École de service social, Université 
Laval 

Margarida Romero Professeure adjointe Département d'études sur 
l'enseignement et l'apprentissage 

George Rouamba Socio-anthropologue Université de Bordeaux Segalen 

Anne-Marie Simard auxiliaire de recherche Collectif aînés isolement social - 
ville de Québec 

Prénom Nom Titre Département, service ou unité de 
rattachement et l'établissement 

  



 

19 

 

Membres étudiants 

Étudiants inscrits dans l’un des trois cycles d’études universitaires, ainsi que des stagiaires 

postdoctoraux qui poursuivent des travaux dans un champ d’activités liées au domaine du 

vieillissement. 

Prénom Nom Departement 
service ou unité,  
l'établissement 

Cycle Directeur ou 
directrice 

Sujet d'étude 

Dany Arsenault Faculté de 
médecine 

3e cycle  
 

Joanie Arteau École de travail 
social et de 
criminologie 

2e Sophie Éthier Soins de fin de vie, aide 
médicale à mourir 

Sophie Balmayer Université de 
Sherbrooke 

2eme  
 

Élisabeth Beaunoyer École de 
psychologie de 
l'Université 
Laval 

Deuxième 
cycle 

Philippe Landreville  

Gabriel Bilodeau VDPDPC Maîtrise Anik Giguère Optimisation d'un outil 
pour la prise de décision 
partagée chez les aînés 
avec un début de 
démence 

Sarah Boilard Programme 
d'ergothérapie 
de l'Université 
Laval 

2e cycle Catherine Vallée Non applicable 

Philippe Bourassa Faculté de 
pharmacie, 
Université Laval 

doctorat Dr Frédéric Calon La dysfonction de la 
barrière hémato-
encéphalique dans la 
maladie d'Alzheimer 

Brandy Callahan École de 
psychologie 

Postdoct  Identification de 
biomarqueurs pour 
l’Alzheimer à l’aide de 
méthodes de 
neuroimagerie. 

Anne-
Marie 

Carreau 
Boudreau 

Sciences 
Infirmières - 
Université du 
Québec à 
Rimouski 

2e cycle Caroline Sirois Les effets négatifs de la 
polypharmacie chez les 
personnes âgées 

Julie Castonguay Gérontologie 3e cycle Marie Beaulieu et 
Andrée Sévigny 

Les facteurs qui facilitent 
ou contraignent 
l’engagement bénévole 
dans les associations 
françaises et québécoises 
de soutien à d 

Nicholas-
James 

Clavet Département 
d’Économique 

3e cycle : Jean-Yves Duclos Économie du travail et de 
la population. 
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Laetitia Coudert CEVQ, VDPDPC, 
Université Laval 

Stage Post-
Doctoral 

Anik GIGUERE Transformation des Soins 
et services de 1ere ligne 
aux Aines en perte 
d’autonomie 

Nancy Couture École de service 
social 

Troisième Sophie Éthier/Patrick 
Villeneuve 

Alzheimer et Conjugalité: 
évaluation d'une 
intervention en art-
thérapie auprès des 
couples dont l'un des 
partenaires est atteint de 
la maladie d'Alzheimer 

Marianne Couture École de 
psychologie, 
Université Laval 

3e cycle Martine Simard L'impact de l'entraînement 
cognitif sur les symptômes 
cognitifs de la maladie de 
Parkinson 

Maude Dessureault Faculté des 
Sciences 
Infirmières de 
l'Université 
Laval 

3e cycle Mme Clémence 
Dallaire 

Élaboration, acceptabilité 
et faisabilité d'un 
protocole d'interventions 
infirmières visant à 
faciliter la transition post-
hospitalisation des aînés 
demeurant en résidences 
intermédiaires 

Mélissa Dion École de 
psychologie 

3e cycle Carol Hudon Entre le vieillissement 
normal et le trouble 
cognitif léger : 
caractérisation du trouble 
cognitif subjectif. 

Louise Drouin Centre de 
recherche sur le 
vieillissement, 
CIUSS de l'Estrie 
CHUS, 
Université de 
Sherbrooke 

3e Véronique 
Provencher 

Effets du chant choral et 
vieillissement, en contexte 
de perte d'autonomie 

Roxanne Dubé Université Laval 
- École 
d'architecture 

2e cycle Carole Després Relocalisation résidentielle 
des aînés et la signification 
du logement. 

Caroline Duchaine Centre de 
recherche du 
CHU de Québec 
- Université 
Laval, Centre 
d'Excellence sur 
le Vieillissement 
de Québec 

Doctorat Danielle Laurin Marqueurs 
inflammatoires, 
télomères, fonction 
cognitive et contraintes 
psychosociales au travail : 
une étude de cohorte de 
22 ans. 

Laila El Amrani École de 
Psychologie 

3e cycle Martine Simard Réadaptation cognitive 
dans la maladie 
d'Alzheimer: Effets sur les 
activités instrumentales de 
la vie quotidienne, sur la 
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qualité de vie et sur 
l’estime de soi 

Marie-Pier Emond Ergothérapie deuxième Catherine Vallée Promotion de la santé 
auprès des aînés en 
pratique privée 

Catherine Filion Psychologie 2ème cycle Philippe Landreville Connaissance des troubles 
anxieux chez les 
personnes âgées 

Vanessa Fillion Épidémiologie 2e cycle Marie-Josée Sirois et 
Sonia Jean 

Utilisation des services de 
santé chez les aînés ayant 
un traumatisme mineur en 
fonction de leur état de 
fragilité. 

Laurence Fruteau de 
Laclos 

Étudiante au 
CERSSPL-UL, 
Hôpital de 
l'Enfant-Jésus 

2e Pre Marie-Josée 
Sirois 

Interventions d'activité 
physique en communauté 
pour prévenir le déclin 
fonctionnel chez les aînés 
suite à une blessure 
mineure. 

Anne-Julie Gagné École de 
psychologie, 
Université Laval 

3e cycle Philippe Landreville Traitement du trouble 
d'anxiété généralisée chez 
les aînés 

Marie-Eve Gagnon UQAR 2e Caroline Sirois Polypharmacie auprès des 
aînés québécois atteints 
de diabète 

Marie-Eve Gagnon École de 
psychologie 

3 Carol Hudon Comparaison des impacts 
psychocognitifs d’un 
entraînement musculaire 
et d’un entraînement 
cardiovasculaire chez des 
personnes âgées 
présentant un trouble 
cognitif léger avec 
symptômes 
neuropsychiatriques 

Ariane Giguère-
Rancourt 

École de 
Psychologie, 
Université Laval 

3e cycle Martine Simard Trouble cognitif léger dans 
la Maladie de Parkinson 

Antoine Guérette École 
d'architecture, 
Université Laval 

2e Carole Després Groupes de médecine 
familiale adaptés au 
vieillissement 

Aurélie Harrison École de 
psychologie de 
l'Université 
Laval 

3e Carol Hudon Activité physique et 
variabilité de la fréquence 
cardiaque chez des aînés 
présentant un trouble 
cognitif léger 

Nadia Kichkina Éducation 3e cycle Margarida Romero Élaboration et mise à 
l'essai d'un modèle et d'un 
environnement 
informatique de 
stimulation cognitive 
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multidimensionnelle et 
personnalisée pour la 
prévention du déclin 
cognitif chez les adultes de 
plus de 50 ans. 

Julie Lacerte Centre de 
recherche sur le 
vieillissement 

2e Mélanie 
Levasseur/Véronique 
Provencher 

Implantation dans un 
organisme 
communautaire d'un 
Accompagnement-citoyen 
personnalisé pour les 
aînés 

Magali Lang École de 
psychologie de 
l'Université 
Laval 

2e cycle Philippe Landreville 
et Isabelle Giroux 

Anxiété et jeux 
pathologiques chez les 
personnes âgées 

Eddy Larouche École de 
psychologie 

3e cycle Carol Hudon et Sonia 
Goulet 

Modulation des 
symptômes cognitifs et 
psychologiques chez les 
adultes âgés présentant 
un trouble cognitif léger 
par une intervention 
basée sur la pleine 
conscience. 

Karine Latulippe Département 
d'études sur 
l'enseignement 
et 
l'apprentissage 
Université Laval 

3ième cycle Christine Hamel et 
Dominique Giroux 

Les inégalités sociales de 
santé en cybersanté chez 
les proches aidants de 
personne âgée en perte 
d'autonomie: comment en 
tenir compte? 

Moulikatou Lawani Département 
de Médecine 
familiale et de 
médecine 
d'urgence, 
centre de 
recherche du 
CHU de Québec 

3 ème cycle Anik Giguère DES OUTILS POUR 
FACILITER LES DÉCISIONS 
ÉCLAIRÉES DES AÎNÉS 
PRÉSENTANT DES 
TROUBLES COGNITIFS LIÉS 
AU VIEILLISSEMENT ET 
LEURS PROCHES : UN 
ESSAI CLINIQUE 
RANDOMISÉ 

Ariane Lortie Pyschologie, 
Université Laval 

3e cycle Philippe Landreville Littéracie et stigma en 
santé mentale chez les 
aînés 

Isabelle Maillé Faculté des 
sciences 
sociales, 
Université Laval 

2e cycle Sophie Éthier et 
Marie Beaulieu 

L'expérience 
d'accompagnement au 
sein des organismes à but 
non lucratif des personnes 
aînées en situation de 
maltraitance 

Steeve Marchand Département 
d’Économique 

3e cycle Bernard Fortin Changements 
démographiques. 

Anaïs-
Monica 

McKay Faculté des 
sciences de 

2 Émilie Raymond  
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l'administration, 
Université Laval 

Annik Moreau Université Laval 3e cycle Bernadette Dallaire Accumulation compulsive, 
proches aidants 

David Mumbere Centre 
d'excellence sur 
le vieillissement 
de Québec 

Maitrise Danielle Laurin et 
Edeltraut Kroger 

Deprescription 

Jacky Ndjepel Faculté des 
sciences 
infirmières 

3e cycle Nicolas Vonrax; co-
directrice: Sophie 
Éthier 

De chez soi à chez l’autre : 
l’expérience vécue des 
immigrants âgés 
confrontés à leur 
institutionnalisation dans 
les centres d’hébergement 
et de soins de longue 
durée. 

David-Alain Orlowski Philosophie et 
DESS Santé 
mondiale 

2e cycle  Le sens et projet de vie. 
Approche clinique en 
santé mondiale 

Félix Pageau Université Laval résidence / 
maitrise 

Dr. Pierre Jacob 
Durand / Thomas 
DeKoninck 

Niveau de soins 

Maxime Perron Université 
Laval, Faculté 
de médecine 

Premier Pascale Tremblay Vieillissement de la 
perception de la parole 

Caroline Pigeon de recherche 
sur le 
vieillissement 
du CIUSSS de 
l’Estrie École de 
Réadaptation, 
Faculté de 
Médecine et 
des sciences de 
la santé 

post-
doctorat 

Mélanie Levasseur Accompagnement citoyen 
personnalisé d’intégration 
communautaire (APIC) : 
Adaptation aux aînés 
ayant une atteinte visuelle 

Roxanne Pilon École 
Psychologie, 
Université Laval 

3e Cycle Philippe Landreville Développement de 
stratégies pour améliorer 
l'offre de soins aux aînés 

Roxanne Plante 
Lepage 

Université Laval 
+ CEVQ pour 
recherche 

2e cycles Philippe Voyer L'impact de l'équipe de 
mentorat infirmier du 
CEVQ sur l'usage des 
antipsychotiques 

Marika Plourde Université Laval 3e cycle Martine Simard Plaintes cognitives dans la 
maladie de Parkinson 

Amélie Poulin Direction des 
soins infirmiers, 
CISSS de 
Chaudière-
Appalaches 

2e cycle Philippe Voyer Validation de traduction 
française du PACSLAC 2 
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Éva Racine École de 
psychologie, 
Université Laval 

3e cycle Martine Simard Neuropsychologie 
gériatrique 

Sylvie Rey Faculté des 
sciences 
infirmières - 
Université Laval 

3ème Philippe Voyer Expérience vécue lors des 
soins corporels par les 
clients vivant avec un 
trouble neurocognitif 
majeur 

Louis-
Simon 

Rousseau Psychologie, 
Faculté des 
sciences 
sociales  

3e  Carol Hudon Maladie d'Alzheimer 

Noémie Roy Université Laval 
- École 
d'architecture 

2e cycle Carole Després Relocalisation résidentielle 
des personnes âgées en 
perte d'autonomie 

Marc-
André 

Roy École de 
psychologie, 
Université Laval 

3 Martine Simard Les effets des principales 
médications 
antiparkinsoniennes sur le 
fonctionnement cognitif 
dans la maladie de 
Parkinson idiopathique 

Mathilde Sakadi-
Nsambay 

Faculté de 
pharmacie 

2e Danielle Laurin L'Alzheimer et les acides 
gras trans 

Camille Savoie Faculté des 
Sciences 
infirmières de 
l'Université 
Laval 

3e cycle Philippe Voyer Évaluation infirmière de 
l'aptitude à la conduite 
automobile chez les aînés 

Alexandre St-Hilaire École de 
psychologie 

3e cycle Carol Hudon Utilisation des services de 
santé chez les aînés avec 
un trouble cognitif sans 
démence et influence de 
la dépression et de 
l'anxiété: une étude 
longitudinale 

Dominique Surprenant Stagiaire en 
Travail social, 
IVPSA, Collectif 
aînés IS 

Baccalauréat Jean-Yves Desgagnés  

Christina Tremblay Médecine 
expérimentale 

Post-
doctorat 

 Neusosciences cognitives 

Marie-Pier Tremblay École de 
psychologie 

3 Carol Hudon Rôle de la mémoire 
sémantique dans le 
traitement des émotions: 
étude de cas multiples en 
démence sémantique 

Valérie Turcotte Centre de 
recherche 
CERVO, Institut 
universitaire en 

Troisième 
cycle 

Carol Hudon L'effet de la vulnérabilité 
cérébrale sur l'évolution 
des biomarqueurs dans la 
maladie d'Alzheimer 
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santé mentale 
de Québec 

Valérie Valiquette-
Trépanier 

Département 
de médecine 
sociale et 
préventive 

2e cycle Anik Giguère Transfert des 
connaissances et outils 
d'aide à la décision 

Phylicia Verreault Centre de 
recherche 
CERVO 

2e Carol Hudon Neuropsychologie du 
vieillissement 

Chantal Viscogliosi Centre de 
recherche sur le 
vieillissement, 
CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS 

postdoctorat Hugo Asselin 
(UQAT), Mélanie 
Levasseur (UdeS) 

Participation sociale des 
aînés autochtones et 
solidarité 
intergénérationnelles: 
contribution au bien-être 
et à la santé des 
communautés 
autochtones 

 

 
 
 

 

 

Membres partenaires 
Ministères, organismes gouvernementaux, municipaux, regroupements ou associations d’aînés 
ou organismes non-gouvernementaux œuvrant pour les aînés. 
 

Nom de l'organisme Prénom Nom Titre 

Table régionale de concertation 
des aînés de la Côte-Nord 

Micheline Anctil Présidente 

Service Amical Basse-Ville Josée Arseneault Directrice générale 

Retraités Flyés Québec Réjeanne Audet Coordonnatrice 

L'oasis Sainte-Odile Donald Baillargeon 
administrateur d'une 
résidence d'aînés 

Centre d’action bénévole de 
Québec 

Anne Beaulieu Directrice générale 

Centre communautaire bénévole 
Matawinie 

Robert Beauparlant Directeur général 

Association des retraités de 
l’Université Laval (ARUL) 

Chantal Bédard 

Présidente Comité 
d'entraide Association des 
retraités de l'Université 
Laval (ARUL) 

Table de concertation des aînés 
de la Chaudière-Appalaches 

Nicole Bérubé Présidente 

Cégep La Pocatière Martin Bérubé 
Conseiller pédagogique à 
l'enseignement régulier 
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Association bénévole Beauce-
Sartigan 

Marie-Claude Bilodeau Directrice générale 

Comité régional Québec-
Chaudière-Appalaches de l'AQG 

Claire Blanchet 
Membre du comité 
régional 

AIFA -Québec Claudette Boisclair Trésorière et registraire 

Table régionale de concertation 
des aînés du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Nicole Bolduc-Dubois Présidente 

Collectif 55+ Marie-Christine Boulanger administratice 

Conseil des Aînés et des retraités 
de la MRC des Appalaches 

Maurice Boulet 
Responsable de 
l'information et trésorier 

Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches 

Emmanuelle Brind'Amour 
Conseillère en mobilisation  
Soutien au développement 
des communautés 

Direction de l’évaluation,  
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

Marie-Claude Brunet Directrice 

Table régionale de concertation 
des aînés du Nord-du-Québec 

Lucette C. Larochelle Présidente 

CIUSSS- cn Lise Cardinal Médecin conseil 

Table régionale de concertation 
des aînés de la Gaspésie et des 
Iles-de-la-Madeleine 

Laval Cavanagh Président 

Action-Habitation de Québec Sylvie Chassé 
Intervenante en soutien 
communautaire 

Table régionale de concertation 
des aînés de Lanaudière 

Jean-Pierre Corneault Président 

Centre d’écoute téléphonique de 
prévention du suicide de Beauce-
Etchemins 

André Côté Président 

FADOQ – régions de Québec-
Chaudière-Appalaches 

Myriam Côté Chargée de projet 

MRC de Joliette - Vieillir en 
demeurant dans sa communauté 
rurale 

Gabrielle Coulombe Coordonnatrice 

Office de la protection du 
consommateur 

Julie Couture 
Responsable de l’éducation 
des consommateurs 

Conférence des Tables régionales 
de concertation des aînés du 
Québec 

Isabelle Daigle 
Conseillère et agente de 
recherche 

Patro Roc-Amadour Martin Deschênes directeur 

Table de quartier l'EnGrEnAgE de 
Saint-Roch 

Caroline Deschênes Agente de liaison 

Entraide Les Saules inc. Henri Desfossés secrétaire 

Table de concertation des aînés et 
retraités de l’Outaouais 

Marc P. Desjardins Directeur général 

Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées 

Claire Dubé Présidente 
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Centre d'action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière 

Thierry Durand Directeur général 

Regroupement du loisir 
communautaire de Beauport 

Line Faucher N/D 

Table régionale de concertation 
des aînés de Laval 

Corinne Favier Directrice générale 

Table de concertation des aînés 
de Portmeif 

Michel Fleury 
Représentant de la Table 
des aînés de Portneuf 

Les Petits Frères Pascal Fournier 
Directeur régional Est du 
Québec 

AQDR Judith Gagnon Présidente 

Fédération québécoise des 
sociétés Alzheimer 

Nouha Ben Gaied 
Directrice Recherche et 
développement 

Association québécoise de 
prévention du suicide 

Jérôme Gaudreault Directeur général 

Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale/Agence 
Pair -03 

Suzanne Girard Présidente 

Centre d’écoute téléphonique de 
prévention du suicide de Beauce-
Etchemins 

Alain Goulet Directeur 

Fédération québécoise du loisir 
en institution 

Anne-Louise Hallé Directrice générale 

Table de concertation des 
personnes aînées du Bas-Saint-
Laurent 

Diane Imbeault Présidente 

Table régionale de concertation 
des aînés de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Jacques Lafrenière Président 

Association québécoise de 
prévention du suicide 

Emmanuelle Laliberté Directrice générale 

Table de concertation des aînés et 
des retraités de la Mauricie 

Ghislaine Larivière Présidente 

Table de concertation des 
personnes aînées de la Capitale-
Nationale 

Raymond Leblanc Représentant 

Centre d’aide et d’action 
bénévole de Charlesbourg 

Louis Lemieux 
Responsable des services 
aux aînés 

FADOQ Régions de  Québec et 
Chaudière-Appalaches 

Gérald Lépine Directeur général 

Université du 3e âge de 
l’Université Laval 

Johanne L'Heureux coordonnatrice 

Accès transports viables Valérie Marcon 
Coordonnatrice aux projets 
- Transport actif et TanGo 

Table de concertation des aînés 
de l’Île de Montréal 

Raphaël Massé Coordonnateur 

Centre communautaire bénévole 
Matawinie 

Thérèse McComber 
Coordonnatrice des 
services communautaires 

Centre collégial d’expertise en 
gérontologie Cégep 
Drummondville 

Nathalie Mercier 
Conseillère pédagogique et 
gestionnaire de projet 
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Association des personnes avec 
une déficience de l’audition 

Julie Montreuil Directrice générale 

Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées de 
Beauce 

Hélène Morin Adjointe administrative 

Centre Action Générations des 
Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 

Michèle Osborne Directrice générale 

Table régionale de concertation 
des personnes aînées du Centre-
du-Québec 

Janik Ouimet Directrice 

ARUL Christian Pellerin Président 

Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec 
(AREQ) 

Ginette Plamondon Conseillère 

Loisirs, Ville de Saint-Augustin Danny Poirier Coordonnateur 

Table régionale de concertation 
des aînés de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Raymonde Poitras Coordonnatrice 

Table régionale des aînés de la 
Montérégie 

Robert Poulin Président 

Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec 
(AREQ) 

Dominic Provost Directeur général 

Comité aïnés de Centraide Line Rancourt Madame 

Association des retraités de 
l'Université Laval (ARUL 

Michèle Reny membre Comité d'entraide  

Association des étudiantes et des 
étudiants de l’Université du 3e 
âge de Québec 

Carole Rivard-Lacroix Présidente 

Table de concertation régionale 
des aîné-e-s des Laurentides 

Maurice Rivet Président 

Table régionale de concertation 
des aînés de l’Estrie 

Micheline Roberge Président 

DSP CIUSSS de la Capitale-
Nationale 

Judith Rose-Maltais 
Chef d'équipe 
Vieillissement en santé 

Bénévoles d’expertise Nancy St-Pierre Directrice générale 

Patro Laval Audrey Samson ITMAV 

Association québécoise de 
gérontologie 

Éric Sedent Président 

Association des personnes avec 
une déficience auditive 

Marie-Hélène Tremblay Directrice 

Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic (AQRP) 

Yves Turcotte Représentant de l'AQRP 

Carrefour Action municipale et 
famille 

Corinne Vachon Croteau Chargée de projet MADA 
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Association d’aide et de soins aux 
personnes âgées à domicile du 
Congo 

Auguste Valairy Loko président 

 


