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Introduction  

L’objectif 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 y privilégiant la 

participation des personnes aînées. Les travaux qui y sont menés s’articulent autour de trois axes : 1 

 

1) les caractéristiques et les impacts sociaux du vieillissement,  

2) les déterminants, manifestations et conséquences de la participation sociale des personnes aînées et  

3) l’évaluation de l’efficacité de mesures visant à améliorer les conditions de vie des personnes aînées.  

 

L’Institut travaille constamment en collaboration avec les décideurs, les chercheurs, les organismes 

communautaires et les regroupements de personnes aînées. Ce document constitue un résumé des 

principaux événements ou activités qui ont marqué l’IVPSA au cours de la dernière année.  

 

Durant l’année 2019-2020, l’IVPSA a connu des moments marquants tels que la fin du Collectif sur l’isolement 

social des aînés, ainsi que l’organisation du colloque étudiant (qui a été reporté en raison de la COVID-19). 

Les énergies ont été mobilisées également pour le financement et le démarrage de l’Initiative sur l’inclusion 

sociale, financée grâce à une contribution d’Emploi et Développement social Canada dans le cadre de son 

programme Nouveaux horizons pour les aînés. Enfin, notre colloque Les CHSLD en question, tenu à 

l’automne 2019, est un autre exemple qui illustre bien la volonté de l’IVPSA d’être une plateforme innovante 

et reconnue d’échange et de réflexion interdisciplinaire, intersectorielle et intergénérationnelle sur des enjeux 

liés au vieillissement et à la participation sociale. 

 

  

                                                      
1 Politique d’évaluation et de reconnaissance des Instituts de l’Université Laval (2013) page 3. 
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L’IVPSA en bref :  

L’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA) a été créé en 

2002 à la suite d’une décision du Conseil universitaire (CU-2002-38). C’est un Institut reconnu par l’Université 

Laval (reconnaissance 2019-2024). 

Les facultés qui comptent actuellement des professeurs membres de l’Institut sont la Faculté de Médecine, la 

Faculté des sciences sociales, la Faculté de pharmacie, la Faculté d’aménagement, architecture, art et design, 

la Faculté de droit, la Faculté de médecine dentaire, la Faculté des sciences infirmières et la Faculté de 

foresterie, de géographie et de géomatique.  

Mission et principes de l’Institut  

L’IVPSA a pour mission la réalisation et la coordination d’un ensemble d’activités de recherche, de 

formation, d’intégration et de transfert des connaissances.  

L’Institut constitue une plateforme permettant des échanges et des réflexions sur les enjeux liés au 

vieillissement et amenant à consolider et à créer des passerelles entre les personnes aînées et les autres 

générations. Il souhaite contribuer à soutenir les pratiques, les structures et les programmes favorisant une 

participation pleine et entière des personnes aînées à la vie des communautés, selon leurs intérêts et leurs 

capacités2.  

L’IVPSA remplit cette mission en :  

 Privilégiant la participation sociale des personnes aînées, en tant que citoyens à part entière, au 

développement des collectivités 

 Encourageant le partenariat pour la réalisation de projets communs 

 Favorisant le pouvoir d’agir (« empowerment ») des individus et des communautés 

 Agissant comme agent intégrateur par l’animation, la concertation et la coordination des efforts de 

l’ensemble des acteurs universitaires et des partenaires externes 

Les principes centraux qui animent l'IVPSA sont le partenariat, le pouvoir d’agir et l’interdisciplinarité. 

 

L’IVPSA organise ses activités autour de 5 objectifs :  

 Objectif 1 : Favoriser la réalisation de projets de recherche et de transfert des connaissances 

interdisciplinaires, interfacultaires et intersectoriels en collaboration avec des partenaires des milieux  

 Objectif 2 : Être un milieu d’interactions scientifiques et pédagogiques favorable à la formation en lien 

avec le vieillissement et la participation sociale   

 Objectif 3 : Créer et entretenir des partenariats durables  

 Objectif 4 : Assurer la viabilité de l’Institut  

 Objectif 5 : Augmenter sa visibilité 

                                                      
2 Cette approche que l’IVPSA désire concrétiser est préconisée par la Politique Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans 
sa communauté, au Québec (MFA, MSSS, 2012) et le plan d’action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges (MFA, 
MSSS, 2018). 
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La direction et l’administration de l’Institut 

Selon la Politique de reconnaissance des instituts de l’Université Laval, la gouvernance d’un institut est 

caractérisée par la présence d’un Conseil d’institut et d’un comité de direction et d’orientation scientifique.   

Le Conseil de l’Institut  

Le Conseil de l’Institut a autorité sur la direction de l’Institut. Le Conseil de l’Institut se réunit au moins deux 

fois par année sur convocation des codirecteurs. Il peut être invité à se prononcer par voie électronique pour 

décider de toute question jugée digne d’intérêt. Le Conseil s’est réuni le 21 juin 2019 et le 16 décembre 2019. 

Une rencontre prévue au printemps a été reportée à l’automne 2020 en raison de la pandémie COVID-19.  

Au moment de sa dernière rencontre, en décembre 2019, il était composé des membres suivants:  

Les membres non-votants  

Codirecteurs de l’Institut :  

Bernadette Dallaire, Ph. D., Professeure titulaire, École de travail social et de criminologie, Faculté des 

sciences sociales, Université Laval 

André Tourigny, MD MBA., Professeur agrégé, Département de médecine sociale et préventive, Faculté 

de médecine, Université Laval 

Les membres votants 

Le vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes ou son représentant : 

Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes, a siégé en remplacement 

de Robert Beauregard  

Le vice-recteur à la recherche, la création et à l’innovation ou son représentant : 

Michel J. Tremblay, vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l'innovation, représentant la 

vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Eugénie Brouillet 

Les doyens des facultés participantes ou leurs représentants : 

Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine (FM) 

Marie-Hélène Gagné, vice-doyenne à la recherche, représentante du doyen François Gélineau, Faculté 

des sciences sociales (FSS) 

Christine Morin représentante d’Anne-Marie Laflamme, doyenne, Faculté de droit (FD) 

Alain Rochon, doyen, Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design (FAAAD)  

Fatiha Chandad représentante de Cathia Bergeron, doyenne, Faculté de médecine dentaire (FMD) 

Anne Dionne, doyenne, Faculté de Pharmacie (FPHA) 

Mireille Lavoie, doyenne, Faculté des sciences infirmières (FSI) 

La présidente du Conseil de l’Institut : 

Carole Rivard Lacroix, Association des étudiantes et étudiants de l’Université du Troisième âge de 

Québec  

Deux (2) membres réguliers de l’Institut provenant de facultés différentes et désignés par les membres 

réguliers de l’Institut lors de l’Assemblée des membres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable :  

Edeltraut Kröger, représentante des membres réguliers de l’IVPSA 

Pierre-Jacob Durand, représentant des membres réguliers de l’IVPSA 

Deux (2) membres désignés par les membres partenaires de l’Institut pour un mandat de trois (3) ans, 

renouvelable : 

Raymond Leblanc, Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale, représentant des 

membres partenaires 

Sylvain Demers du Centre d'action bénévole du Contrefort représentant des membres partenaires  

Un étudiant de 2e ou 3e cycle, membre de l’IVPSA, pour un mandat d’un (1) an, renouvelable : 

Solange Bouchard, membre étudiante de l’IVPSA 
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Le Comité de direction et d’orientation scientifique  

Le Comité s’est réuni le 16 septembre 2019, le 26 novembre 2019 et le 24 février 2020.   

Au moment de la rencontre du mois de février 2020, la composition du comité était la suivante : 

 Yves Turcotte, représentant de L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic (AQRP)  

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

 Danielle Lepage CEVQ - CIUSSS de la Capitale-Nationale représentante des membres partenaires 

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

 Danielle Laurin, professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université Laval, représentante des 
membres réguliers 

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

 Solange Bouchard, étudiante à la maitrise, représentante des membres étudiants 

 Bernadette Dallaire, codirectrice, IVPSA  

 André Tourigny, codirecteur, IVPSA  

 Mireille Fortier, coordonnatrice, IVPSA  
 

Les membres 

Au cours de la dernière année financière (2019-20), le nombre de membres de l’IVPSA a diminué de un, 

passant de 214 à 213, bien que nous ayons recruté 37 nouvelles personnes ou organismes. Certaines 

personnes ont pris leur retraite ou ont modifié leurs thèmes de recherche ou d’intervention. Nous comptons 

toujours 29 membres réguliers.  Des membres étudiants ont terminé leurs études et d’autres se sont ajoutés, 

ce qui fait que le nombre d’étudiants a augmenté de deux pour un total de 54. Le nombre de membres associés 

a augmenté de un, passant de 54 à 55. Le nombre de membres partenaires a diminué de deux et est 

maintenant de 75. Nous avons poursuivi la mise à jour plus rigoureuse des listes de membres et le retrait de 

membres inactifs (étudiants ayant terminés leurs études, professeurs retraités). En annexe, les listes de 

membres sont présentées.  
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Réguliers 
29

Associés 
55

Étudiants 
54

Partenaires 
75

213 membres en 2019-2020 
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Réalisations en lien avec les objectifs de l’IVPSA  

Les activités de l’IVPSA répondent à 5 objectifs. Les trois premiers correspondent aux objectifs de l’IVPSA 

tels que décrits dans les Statuts. Les deux autres objectifs, de nature opérationnelle, concernent les 

démarches, activités et ressources nécessaires au fonctionnement et à la visibilité de l’IVPSA. Cette section 

du rapport annuel présente les actions réalisées en lien avec les objectifs.  

 

Objectif 1 Favoriser la réalisation de projets de recherche et de transfert des connaissances 

interdisciplinaires, interfacultaires et intersectoriels en collaboration avec des partenaires des milieux 

Favoriser le regroupement, la concertation et la collaboration entre les chercheurs dans le domaine 

du vieillissement et de la participation sociale à l’Université Laval 

 

 La Journée de printemps a eu lieu le 11 juin 2019 et a réuni 45 personnes. L’assemblée générale 

a eu lieu le matin, puis la professeure Émilie Raymond (membre régulière) et son équipe ont 

présenté un projet sur la participation sociale des personnes aînées immigrantes ou ayant une 

expérience d’immigration. En après-midi, une plénière sur ce sujet a permis aux membres de 

s’exprimer et d’échanger. La journée s’est terminée par une présentation et une discussion avec 

Services Canada qui avait déployé une équipe de 7 professionnels sur place pour nous présenter 

les différents services en présentiel et en ligne offerts aux personnes aînées dans les grands 

centres et dans les régions du Québec.  

 La Journée d’automne a eu lieu le 4 novembre 2019 et a pris la forme d’un colloque organisé et 

financé en collaboration avec le Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne 

de l'Université Laval (CERSSPL-UL, maintenant renommé VITAM), le Centre d'excellence sur le 

vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale et l’Université du Québec en Outaouais. François Aubry du département de travail social, 

UQO, chercheur au Centre de recherche de l’Institut Universitaire de gériatrie de Montréal et Éric 

Gagnon, membre régulier de l’IVPSA, chercheur à VITAM ont organisé ce colloque, avec le soutien 

de Mireille Fortier. Plusieurs chercheurs et intervenants ont pris la parole :  

 Sophie Barsetti, Directrice du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

 Nathalie Jauvin, chercheure, conseillère scientifique spécialisée, INSPQ / professeure 

associée, département de réadaptation, Université Laval 

 Francis Etheridge, Ph. D., Consultant, chargé de projet et chercheur, et affilié à Humanique 

Conseil inc. 

 France Camiré, infirmière, B. Sc. inf., M. Sc. (adm. de la santé) 

 Jacques Fournier, préposé aux bénéficiaires, Centre d'hébergement Sacré-Cœur, CIUSSS CN 

 Judith Germain, médecin omnipraticienne Jeffery Hale/St-Brigid’s, CIUSSS de la Capitale-

Nationale 

 Philippe Voyer, Professeur titulaire, Responsable de la formation continue, Faculté des sciences 

infirmières, Université Laval, Chercheur, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec   

 Éric Gagnon Ph. D., Chercheur, CERSSPL-UL  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/horaire_11_juin_2019.pdf
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 Nancy Jeannotte, étudiante à la maitrise en sociologie, Université Laval 

 Mélanie Couture, Ph. D., chercheure d’établissement, Centre de recherche et d’expertise en 

gérontologie sociale (CREGÉS), CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 Hélène Carbonneau, Ph. D en gérontologie, Professeure titulaire, Département d’études en 

loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières  

 Jocelyn Pelletier et Sylvie Mercier, résidents d’un CHSLD  

 Nicole Leblond, proche aidante  

 Martine Gérardin, bénévole en CHSLD  

 Yves Couturier Ph. D.,  Professeur Université de Sherbrooke  

 

Plus de 125 personnes ont participé, dont plusieurs intervenants et gestionnaires des CISSS et 

CIUSSS, des intervenants des milieux communautaires, des résidents de CHSLD, de même que 

le Secrétariat aux aînés. Une synthèse a été publiée en mars 2020.  

Développer et maintenir des partenariats interdisciplinaires et intersectoriels sur la participation 

sociale 

 Poursuite des échanges avec Emploi et Développement social Canada, qui se sont traduits par 

une demande de financement dans le cadre du Programme Nouveaux horizons pour les aînés; 

cette demande a été favorablement évaluée et la subvention a été confirmée en septembre 2019. 

 Un comité temporaire de réflexion a travaillé à cette demande et sur la façon de mettre en œuvre 

le projet. Ce comité regroupait des représentants de différents milieux : recherche, intervention 

communautaire, santé publique, municipalité.   

 L’Initiative pour l’Inclusion sociale des aînés : un enjeu collectif a reçu le financement au début du 

mois d’avril 2020. Un comité de direction intersectoriel et interdisciplinaire se réunira au début juin 

2020.  

Appuyer les projets (recherches, interventions ou transfert des connaissances) portant sur les 

questions liées au vieillissement et la participation sociale  

 Des lettres d’appui pour différents projets soumis à des organismes subventionnaires ont été 

préparées :  

o projet Principes d’intervention en image que la FADOQ – Régions de Québec et 

Chaudière-Appalaches soumet au Programme Nouveaux-Horizons pour les aînés 

o projet « Les actions gouvernementales au Québec : impacts sur des personnes aînées 

marginalisées ou vivant des dynamiques d’exclusion sociale » dirigé par Patrik Marier -  

Programme de recherche sur les personnes âgées vivant des dynamiques de 

marginalisation et d’exclusion sociale - Action concertée thématique;   

o partenariat avec la Confédération québécoise des coopératives d’habitation dans le cadre 

du projet Habitation coopérative : aînés, santé et isolement, dans le cadre du Fonds de 

recherche et de planification de la Stratégie nationale sur le logement de la Société 

canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL-CMHC); 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/synthese-du-colloque-sur-les-chsld-978-2-924502-23-5.pdf
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o projet de recherche Conception et implantation d’un programme d’éducation à la santé 

pour favoriser l’autonomie des personnes âgées résidant en communauté dirigé par Anik 

Giguère – demande soumise aux Instituts de recherche en santé du Canada; 

o phase 2 du projet  Bâtiment durable pour aînés dans le cadre du programme Québec amis 

des aînés (QADA) – Écobâtiment;  

o lettre de collaboration au projet Aînés au cœur du quartier en déploiement présenté par la 

Fédération québécoise des centres communautaires de loisir dans le cadre du programme 

Québec amis des aînés (QADA); 

o lettre de collaboration au projet Aînés : une richesse sociale par La Fraternité Sainte-Marie 

de Ville de Vanier, Inc., dans le cadre du programme Québec amis des aînés (QADA). 

 Participation aux comités de suivis ou de pilotage de différents projets complétés ou en cours de 

réalisation : 

o Projet Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG); 

o Projet Cuisines collectives et créatives pour aînés vivant seuls dans un contexte 

d'isolement et de vulnérabilité. 

Favoriser les collaborations régionales, nationales et internationales autour de projets en lien avec 

les thématiques de l’Institut 

 Les travaux sur l’isolement social menés par le Collectif Isolement social des aînés – Ville de 

Québec se sont poursuivis. Un prolongement financier a été obtenu pour les partenaires et l’IVPSA 

jusqu’en décembre 2019. Les rapports d’activités et financiers ont été produits.  

 À la suite d’une demande de financement (première étape de lettre d’intention) au programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés (projets pancanadiens) soumise en janvier 2019, une demande 

plus complète a été déposée en juillet 2019. L’obtention des fonds a été annoncée en septembre 

2019. L’entente de financement entre l’Université Laval et le Gouvernement du Canada a été 

signée le 30 mars 2020.  

 En août 2019 une rencontre a eu lieu avec l’Université Côte-d’Azur, en collaboration avec la Faculté 

de médecine, pour un axe vieillissement (dans le cadre du « Partenariat privilégié » entre l’U. Laval 

et l’U. Côte d’Azur). Des rencontres entre les responsables de l’UL et de l’UCA ont eu lieu en 

novembre 2019 et en février 2020. Il se peut que des membres professeurs-chercheurs  de l’IVPSA 

(rattachés à la Fac. de médecine) soient impliqués dans ces échanges en 2020-2021 

Développement de projets conjoints structurants avec d’autres centres ou instituts 

 En collaboration avec le Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de 

l’Université Laval (CERSSPL-UL) et le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 

(CEVQ), organisation du colloque (journée scientifique d’automne) Les CHSLD en question (4 

novembre 2019); 

 Discussions avec Thierry Belleguic du CRIV (Communauté de recherche interdisciplinaire sur la 

vulnérabilité) pour de futures collaborations de recherche. 
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Objectif 2 : Être un milieu d’interactions scientifiques et pédagogiques favorable à la formation en lien 

avec le vieillissement et la participation sociale  

Offrir aux étudiants membres des opportunités de formations les préparant à des carrières de 

recherche, de pratique ou d’enseignement dans les champs du vieillissement et de la participation 

sociale 

 Des étudiants ont travaillé dans des projets de l’IVPSA (notamment le Collectif sur 

l’Isolement social, le projet d’intervention Cuisines Collectives), ainsi qu’à des projets des 

membres réguliers et associés chercheurs. Au total, les membres réguliers ont plus de 90 

étudiants dans leur équipe.  

 

 Le concours de bourses d’aide à la diffusion a été lancé à l’automne 20193.  Nous avons 

reçu les dossiers de 2 étudiants au doctorat et de 4 étudiants à la maîtrise. Au total, six (6) 

bourses ont été octroyées. 

 

À la maitrise :  

 Lisandre Doré-Mineau (dirigé par Bernadette Dallaire) projet d’intervention avec 

les membres de la Cuisine Créative Montcalm, qui vise à sensibiliser les aînés du 

quartier Montcalm aux bénéfices de leur participation aux cuisines collectives 

comme moyen de briser l’isolement social; 

 Laurence Fruteau de Laclos (dirigée par Marie-Josée Sirois), Efficacité 

d’interventions basées sur l’exercice physique pour prévenir le déclin fonctionnel 

des aînés en communauté qui consultent au département d’urgence à la suite 

d’une blessure mineure 

 Emmanuelle Gosselin (dirigée par Caroline Sirois), Étude descriptive 

populationnelle de l’utilisation des benzodiazépines et autres sédatifs hypnotiques 

en fonction des maladies chroniques chez les 66 ans et plus au Québec, de 2000 

à 2016; 

 Félix Pageau (dirigé par Pierre J. Durand), Principes éthiques des conflits 

survenant lors de la discussion du niveau de soins à l’unité de soins médicaux 

gériatriques. 

 

Au doctorat :  

 Laila El-Amrani (dirigée par Martine Simard), Réadaptation cognitive dans la 

maladie d’Alzheimer : Effets sur les activités instrumentales de la vie quotidienne, 

la qualité de vie, l’estime de soi et la satisfaction de soi;  

 Phylicia Verreault (dirigée par Carol Hudon), Recension systématique des études 

sur les interventions cognitives-comportementales pour les proches aidants de 

personnes atteintes d’un trouble neurocognitif au stade léger ou avancé. 

 

                                                      
3 Modalités de diffusion admissibles : 

(1) présentation dans le cadre d’un congrès, colloque, ou autre type d’événement à caractère scientifique; ou 
(2) préparation (ex : révision linguistique) et soumission ou acceptation d’un manuscrit pour publication dans une 

revue scientifique entre le 1er mai 2019 le 30 avril 2020).  
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 De nouveaux étudiants se sont joints à l’IVPSA cette année, 2 étudiants au premier cycle, 

7 au deuxième cycle et 8 au troisième cycle. Ils sont identifiés en gris dans le tableau en 

annexe.  

 Des étudiants ont complété leurs études graduées en 2019-2020, nous en nommons  

quelques-uns. 

o   qui ont soutenu leur thèse de doctorat:  

 Essi Fanny Biyong 16 déc. 2019 - Stratégie de prévention de la maladie 
d'Alzheimer : Étude du rôle de la vitamine A; 

 Eddy Larouche –octobre 2019-  Mécanismes et effets psychologiques et 
cognitifs d'une intervention basée sur la pleine conscience chez des adultes 
âgés présentant un trouble cognitif léger amnésique. 

 
o qui ont terminé leur mémoire de maîtrise (profil recherche) ou leur projet 

d’intervention (maîtrise professionnelle):  

 Nathalie Raymond. Favoriser l'indépendance de la satisfaction du besoin de 
dormir des aînés hospitalisés et hébergés; 

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

 Amélie Poulin. Validation d'une grille d'observation des comportements de 
douleur chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs; 

 Antoine Guérette. Les cliniques médicales de type GMF : élaboration d'un guide 
de conception architecturale adapté à une clientèle vieillissante; 

 Gabriel Bilodeau. Optimisation d'un outil pour la prise de décision partagée 
chez les aînés avec un début de démence; 

 Joanie Arteau. Le recours à l'aide médicale à mourir au Québec : l'expérience 
occultée des proches. 

 

Collaborer à tout programme de formation relié à la mission de l’Institut 

 Les collaborations avec les départements et facultés d’appartenance de nos membres 

chercheurs qui sont professeurs à l’U. Laval se sont poursuivies, notamment à travers des 

cours universitaires qui abordent le domaine du vieillissement. À titre d’exemple, notons 

les cours suivants:  

 SVS-1108 Champ d’intervention : gérontologie (1er cycle) 

 SVS-7011 Gérontologie sociale (2e et 3e cycles) 

 ARC-7034 Forme urbaine et pratiques culturelles (2e cycle) 

 SVS-1122 Maltraitance à l’égard des personnes âgées (1er cycle) 

 SVS-1113 Politiques sociales et ressources communautaires destinées aux 
personnes âgées (1er cycle) 

 SVS-2103 Proche aidance : Enjeux théoriques et pratiques (1er cycle) 

 ARC-7036 Programmation et design (2e cycle) 

 PSY-8014 Évaluation neuropsychologique (3e cycle) 

 PSY-8024 Neuropsychopathologie (3e cycle) 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/36897/1/35394.pdf
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/36897/1/35394.pdf
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/36897/1/35394.pdf
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33372
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33372
http://hdl.handle.net/20.500.11794/35006
http://hdl.handle.net/20.500.11794/35006
http://hdl.handle.net/20.500.11794/36797
http://hdl.handle.net/20.500.11794/36797
http://hdl.handle.net/20.500.11794/35286
http://hdl.handle.net/20.500.11794/35286
http://hdl.handle.net/20.500.11794/34970
http://hdl.handle.net/20.500.11794/34970
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 ECN-7180 Évaluation des politiques publiques (2e et 3e cycle) 

 PSY-1103 Psychologie gérontologique (1er cycle) 

 PSY-2000 Développement, de l'adolescence à la fin de la vie (1er cycle) 

 SIN-6034 Pratique infirmière avancée dans les soins aux aînés (2e cycle) 

 ANT-1306 Anthropologie des vieillissements (1er cycle) 

 DRT-1909 Droit des aînés (1er cycle) 

 MED-1900 Éléments de gériatrie clinique (1er cycle) 

 NUT-1107 Alimentation et personnes âgées (1er cycle) 

 ANT-1602 Corps, souffrance et douleur (1e cycle) 

 SIN-3306 Expériences cliniques: personnes âgées (1e cycle) 

 SCR-2200 Intervenir auprès du mourant (1er cycle) 

 

 Poursuite des collaborations avec les départements et facultés d’appartenance de nos 

membres chercheurs qui sont professeurs à l’U. Laval : Par exemple, à la session d’hiver 

2020, Louis Lemieux (CAB du Contrefort) et André Tourigny ont donné une conférence sur 

l’isolement social des personnes aînées dans le cadre d’un cours SVS-7011 Gérontologie 

sociale donné par Bernadette Dallaire.  

 

Stimuler les activités d’échanges scientifiques et de transfert de connaissances 

 La Journée de printemps qui a eu lieu le 11 juin 2019 a permis des discussions sur la 

participation sociale des personnes aînées immigrantes ou ayant une expérience 

d’immigration. Sur les 45 personnes présentes, 14 étaient étudiantes. Elles ont animé des 

portions du Forum présenté par Émilie Raymond. 

 Journée d’automne 2019 : Les CHSLD en question. Une étudiante a fait une présentation 

en collaboration avec un chercheur membre. Treize étudiants étaient présents.  

 Colloque étudiant 2020 : Un appel à communication a été lancé à l’automne 2019. Neuf 

étudiants ont répondu à l’appel. L’objectif était de présenter les travaux des étudiants 

s’intéressant aux questions liées au vieillissement. Un programme détaillé a été publié et 

plusieurs membres se sont inscrits à cette journée qui devait avoir lieu le 20 mars. En 

raison de la pandémie de la COVID-19 et des mesures sanitaires qui en ont découlé, nous 

avons dû reporter cette journée à une date ultérieure. L’accès à l’Université Laval a été 

restreint par la suite et toutes les activités de groupe ont été annulées.  

 Plus de 115 communications données par les membres (voir des exemples en annexe). 

 Plus de 105 articles sur la participation sociale ou sur le vieillissement ont été publiés par 

les membres. Une liste non exhaustive est en annexe.  

 Une dizaine de chapitres de livres ont aussi été publiés.  

 Plusieurs projets subventionnés sont réalisés en collaboration avec des membres de 

l’IVPSA (quelques exemples sont donnés en annexe). 

 Un projet pour but d’outiller davantage tous les travailleurs et travailleuses de milieux des 

Initiatives de travail de milieu pour les aînés vulnérables (ITMAV) qui ont été déployées au 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/sites/ivpsa.ulaval.ca/files/programme_20_mars_2020_f_-detaille.pdf
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Québec, afin de les soutenir dans leur travail (soutenu par l’IVPSA et financé par le 

programme QADA). Il s’agit d’une formation et d’un soutien (individualisé et en 

communautés d’apprentissage) qui permettront l’appropriation des outils contenus dans la 

trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées socialement 

et une réflexion sur la pratique. Cette trousse a été développée dans la foulée d’une 

recherche-action du même nom et qui a été financée par le programme QADA (2014-

2017). Plusieurs collaborateurs ont été actifs tout au long de la recherche-action, de 

l’élaboration de la trousse et du développement de la formation : la FADOQ-RQCA, la 

Direction de santé publique et le Centre de recherche sur les services de première ligne 

du CIUSSS C-N, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et l’IVPSA. 

 

Objectif 3 Créer et entretenir des partenariats durables 

Rendre disponibles différentes formes d’accompagnement et de mentorat (« coaching ») 

 Un soutien méthodologique de la direction ou d’un autre membre pour certains projets menés par des 

partenaires est parfois offert. Notons par exemple le soutien de Bernadette Dallaire pour le projet des 

Cuisines collectives. Notons aussi le soutien d’André Tourigny et d’Andrée Sévigny pour certains 

projets du Centre collégial d’expertise en gérontologie.  

 Plusieurs chercheurs s’impliquent ou dirigent des projets en partenariat. Notamment, Émilie Raymond 

réalise plusieurs projets en partenariat avec des organismes communautaires dont la CJR 

(Compagnie des Jeunes retraités de Charlesbourg). Sophie Éthier travaille elle aussi en partenariat 

avec des organismes, notamment le Réseau des aidants naturels du Québec.  

 En plus des projets de recherche, plusieurs chercheurs donnent des conférences dans les milieux 

variés. À titre d’exemple, Cory Andrew Labrecque a donné des conférences ou ateliers au Diocèse 

de Joliette  et au Canadian Federation of Catholic Physicians and Societies.  

 

L’IVPSA offre aussi un soutien administratif au Comité national d’éthique sur le vieillissement (CNEV) :  

 Le CNEV a pour mission de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par la 

ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants. Le 27 mars 2013, l’IVPSA a été nommé 

officiellement par le Secrétariat aux aînés à titre de mandataire afin de soutenir les travaux du CNEV.    

 Le comité est actuellement composé de 12 membres de différentes formations et expertises, et 

œuvrant dans le contexte universitaire, communautaire, et de la santé. Plusieurs parmi eux sont 

retraités. La présidente du comité est madame Céline Crowe, médecin de famille et retraitée, qui a 

assumé les fonctions de directrice du développement et des affaires médicales à l’Institut universitaire 

de gériatrie de Montréal  pendant 28 ans. Le vice-président par intérim est monsieur Cory-Andrew 

Labrecque, professeur agrégé en éthique théologique et bioéthique à la Faculté de théologie et de 

sciences religieuses de l'Université Laval et membre de l’IVPSA. 

 L’année 2019-2020 a été marquée par plusieurs faits saillants : 

 L’adoption d’un nouveau Cadre fonctionnel qui redessine les contours du mandat du Comité; 

 Un changement à la vice-présidence; 
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 Une méthodologie de travail repensée vers la co-construction des textes et avis, et un sondage 

évaluant la démarche; 

 Une utilisation accrue de la webconférence pour les rencontres (accentuée dès le mois de mars 

par le contexte de pandémie); 

 La constitution d’un comité de sélection en prévision du recrutement de nouveaux membres;  

 La participation à deux consultations ministérielles sur la future politique sur les proches aidants, 

et sur celle concernant l’hébergement et les soins de longue durée, ainsi qu’à un forum sur 

l’aide médicale à mourir; 

 La participation à plusieurs journées de réflexion et colloques pour assurer une veille sur les 

thèmes d’actualité. 

 Le Comité a diffusé son document de réflexion La proche aidance : regard éthique, en novembre 

2019. Ce document est constitué de deux axes majeurs : le premier clarifie les grandes valeurs qui 

habitent la proche aidance (dignité, autonomie, bienveillance, justice); le second traite de deux enjeux 

tout aussi majeurs : Est-on libre d’être proche aidant ? et Frontière État et proches aidants : 

responsabilités et obligations. L’intégralité du document et sa synthèse sont disponibles sur la page 

du CNEV.   

 Le Comité a ensuite débuté ses travaux sur le thème Amour et démence, afin de répondre aux deux 

questions posées par la Ministre qui touchent les personnes atteintes de démence vivant dans une 

ressource d’hébergement. La première question concerne la conjugalité et la seconde, la sexualité et 

la diversité (sexuelle). 

 

Objectif 4 : Assurer la viabilité de l’institut  

Augmenter le financement des activités de l’IVPSA 

 Les doyens des Facultés participantes ont été contactés en décembre 2019 pour discuter de 

l’IVPSA et des sources de financement.  Quatre Facultés ont contribué à l’IVPSA :  

 Faculté de médecine dentaire (500 $)  

 Faculté d’aménagement, d’art, architecture et design (500 $)  

 Faculté de Droit (500 $) 

 Faculté de sciences infirmières (1000 $) 

 La Chaire de recherche sur le vieillissement de la Faculté de médecine assure un soutien financier 

pour la coordination de projets dont l’Initiative sur l’inclusion sociale des aînés menés par André 

Tourigny à titre de titulaire par intérim. 

Réflexion sur les membres provenant du secteur privé 

 Le Comité de direction et d’orientation scientifique souhaitait mettre sur pied un comité ad hoc de 

réflexion sur le recrutement de membres partenaires privés. Une rencontre a eu lieu avec un 

membre du Comité de l'indépendance intellectuelle (FMED) à l’automne 2019. Après ces 

démarches et après discussions avec le VRRCI, la mise sur pied d’un tel comité n’a pas semblé 

pertinente pour l’instant, étant donné que nous avons maintenant des balises plus claires pour 

procéder.  

https://www.ivpsa.ulaval.ca/cnev/mandats_realisations
https://www.ivpsa.ulaval.ca/cnev/mandats_realisations
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 Des démarches ont été entreprises avec la Fondation de l’Université Laval et une demande de 

subvention a été soumise à une fondation d’un réseau de résidences privées pour aînés. 

Augmenter le nombre de membres 

 Une recherche à partir du site de l’Université Laval a permis de cibler et de contacter des 

professeurs pouvant devenir membre. De nouveaux membres réguliers, étudiants, partenaires et 

associés ont été recrutés. La liste à jour est en annexe, les nouveaux membres sont indiqués en 

grisé.  

Améliorer l’efficacité de la gestion de l’adhésion des membres 

 Des changements ont été apportés à la fiche d’inscription pour les nouveaux membres. Une 

révision de la liste des membres et de la liste d’envoi pour l’infolettre et pour les courriels a été faite 

à l’hiver 2020. Les membres ont été contactés individuellement pour réviser leurs informations. 

Plusieurs corrections ont été apportées à nos listes.  

 

Objectif 5 : Augmenter la visibilité de l’IVPSA   

Soutenir les communications internes et externes  

 Un plan de communication a été rédigé en collaboration avec la présidente du Conseil de l’Institut 

et le comité de direction et d’orientation scientifique. Une version finale sera soumise au comité de 

direction en juin 2020.  

 L’IVPSA a participé à des événements sur le campus et dans la région :  

 Dans le cadre du Collectif sur la participation sociale, un événement de clôture du projet a 

eu lieu le 4 décembre 2019 et a réuni près de 90 personnes.  

 Une conférence de presse ayant eu lieu le 10 septembre 2019 a été organisée en 

collaboration avec le service des communications pour annoncer la contribution financière 

de 4M$ pour cinq ans d’Emploi et développement social Canada à l’initiative l’inclusion 

sociale des aînés : un enjeu collectif. Le Ministre Jean-Yves Duclos, la Rectrice Sophie 

D’Amours et André Tourigny codirecteur de l’IVPSA ont pris la parole lors de cette 

conférence de presse.  

 À la demande de Service Canada, André Tourigny et Mireille Fortier ont présenté le 

concept de participation sociale aux intervenants de Service Canada en juin 2019.  

 Présentation sur la participation sociale des aînés et sur l’isolement social des aînés lors 

d’une assemblée populaire organisée par le député Jean-Yves Duclos le 18 mai 2019 par 

André Tourigny, Sylvain Demers et Mireille Fortier.  

 Les membres de l’IVPSA ont aussi participé et organisé plusieurs événements, une liste  

est en annexe à ce rapport.  

 Des courriels ponctuels aux membres pour les informer sur les activités de l’Institut, ainsi que sur 

les offres de stages ou les emplois, ou sur des opportunités de subventions ont été envoyés.  

 Le site internet de l’Institut a été mis à jour régulièrement et des nouvelles y sont publiées. Entre 

le 30 avril 2019 et le 1er mai 2020, 3497 utilisateurs ont visité notre site (nos pages ont été vues 

plus de 12 000 fois). L’âge des visiteurs est variable, 60% d’entre eux ont moins de 34 ans, 11 % 

des visiteurs ont plus de 55 ans.  
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 La page Facebook de l’IVPSA a été alimentée. Bien que notre présence et rayonnement 

demeurent modestes, ils ont tout de même augmenté dans la dernière année, 65 personnes 

suivent notre page. En moyenne, 222 personnes voient nos publications. Certaines publications 

ont généré une couverture de plus de 400 personnes. En moyenne, 14 personnes cliquent sur nos 

publications et 8 personnes interagissent (réactions, commentaires ou partages). Les publications 

générant le plus d’interactions sont souvent celles traitant de recrutement de participants pour des 

études.  

 Les listes pour l’infolettre ayant été mises à jour, une infolettre a été transmise en février 2020.  

Soutenir la production de communications dans les divers milieux 

 Offre de bourse de soutien à la diffusion (ou autre type de bourses) auprès des étudiants de 

l’Institut étant dirigés par des membres réguliers; six bourses ont été remises. 

 Les membres sont invités à s’identifier comme faisant partie de l’IVPSA.  

Quelques exemples de présence dans les médias :  

 Plusieurs membres ont été présents dans les médias cette année. Par contre, il n’est pas toujours 

possible de les identifier à l’IVPSA. Nous proposons quelques exemples :  

 Jean Hamann. Vitamine D et démence: pas d'effet protecteur chez les personnes très 

âgées.  Journal Le Soleil, ULaval Nouvelles, 20 février 2020. 

https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/vitamine-d-et-demence-pas-deffet-protecteur-chez-les-

personnes-tres-agees-

575c62052a3e40dd690372c585e6c164?sourceOrganizationKey=ulaval 

  

 Jean Hamann. L'envers de la pilule. Des médicaments prescrits contre l'anxiété et l'insomnie 

augmentent le risque de déclin cognitif chez les personnes âgées. Journal Le Soleil, ULaval 

Nouvelles, 21 octobre 2019.  https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/lenvers-de-la-pilule-

51f7edf955325ec22ec2b65728aff39b?sourceOrganizationKey=ulaval 

 

 Texte collectif, Le Devoir, 18 avril 2020. Il faut mettre fin à l’âgisme. 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577265/il-faut-mettre-fin-a-l-agisme 

 

 ULaval Nouvelles, Favoriser l’inclusion sociale des aînés - L’Université Laval reçoit 4M$ 

pour mettre sur pied un projet d’intervention et de recherche pour inclure davantage les 

aînés dans la société, 10 septembre 2019. https://nouvelles.ulaval.ca/vie-

universitaire/favoriser-linclusion-sociale-des-aines-8747d99cef16857a79aab81431a8c00c 

 

 Élisabeth Fleury. Le Soleil. Quatre million $ pour favoriser l’inclusion sociale des aînés -10 

septembre 2019  https://www.lesoleil.com/actualite/quatre-millions--pour-favoriser-linclusion-

sociale-des-aines-6994db8a375900cef8203c912618566c 

 

 Isabelle Burgun –Agence Science Presse. Le Devoir. Les nouveaux visages des proches 

aidants 29 juillet 2019 https://www.ledevoir.com/societe/sante/559603/les-nouveaux-

visages-des-proches-aidants 

 

https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/vitamine-d-et-demence-pas-deffet-protecteur-chez-les-personnes-tres-agees-575c62052a3e40dd690372c585e6c164?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/vitamine-d-et-demence-pas-deffet-protecteur-chez-les-personnes-tres-agees-575c62052a3e40dd690372c585e6c164?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/vitamine-d-et-demence-pas-deffet-protecteur-chez-les-personnes-tres-agees-575c62052a3e40dd690372c585e6c164?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/lenvers-de-la-pilule-51f7edf955325ec22ec2b65728aff39b?sourceOrganizationKey=ulaval
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/lenvers-de-la-pilule-51f7edf955325ec22ec2b65728aff39b?sourceOrganizationKey=ulaval
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577265/il-faut-mettre-fin-a-l-agisme
https://nouvelles.ulaval.ca/vie-universitaire/favoriser-linclusion-sociale-des-aines-8747d99cef16857a79aab81431a8c00c
https://nouvelles.ulaval.ca/vie-universitaire/favoriser-linclusion-sociale-des-aines-8747d99cef16857a79aab81431a8c00c
https://www.lesoleil.com/actualite/quatre-millions--pour-favoriser-linclusion-sociale-des-aines-6994db8a375900cef8203c912618566c
https://www.lesoleil.com/actualite/quatre-millions--pour-favoriser-linclusion-sociale-des-aines-6994db8a375900cef8203c912618566c
https://www.ledevoir.com/societe/sante/559603/les-nouveaux-visages-des-proches-aidants
https://www.ledevoir.com/societe/sante/559603/les-nouveaux-visages-des-proches-aidants
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 Annabelle Caillou. Le Devoir. Des pistes pour élaborer une politique nationale 25 mai 2019 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/555160/des-experts-proposent-des-pistes-pour-

formuler-une-politique-nationale-sur-les-proches-aidants 

 

 Katia Gagnon et al. La Presse, 18 avril 2020. La béquille du réseau chancelle. – Intervention 

de Philippe Voyer  https://plus.lapresse.ca/screens/b7dda1b5-6647-4b18-8cd3-

3ef669b9b250__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_c

ontent=Screen 

 

 Morgan Lowrie. National Post 14 avril 2020 Many factors behind COVID-19 outbreaks hitting 

Quebec's long-term care homes. https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-

pmn/many-factors-behind-covid-19-outbreaks-hitting-quebecs-long-term-care-homes 

 

 Laura-Julie Perreault. La Presse. 14 avril 2020 Hébergement des personnes âgées - 
Accélérer le changement de cap.    
https://plus.lapresse.ca/screens/f97afd9f-22be-4ca6-bdc9-
385fb0734977__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_c
ontent=Screen 

 

 Extrait audio 9 avril 2020. « Situation dans les résidences privées pour personnes 

autonomes : Philippe Voyer  https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-

18/episodes/460751/rattrapage-du-jeudi-9-avril-2020/22 

 

 Stéphanie Baillargeon. 31 mars 2020 Le Devoir. Le plus difficile pour les aînés, c’est 

l’absence des autres. https://www.ledevoir.com/societe/sante/576108/l-enfer-c-est-l-

absence-des-autres 

 

 Mélanie Gagné Favoriser l’inclusion sociale des aînés  23 novembre 2019 

https://www.ledevoir.com/societe/567414/vivre-ensemble-favoriser-l-inclusion-sociale-des-

aines 

 

 Paul Journet. 30 avril 2020, La Presse. CHSLD : les limites de la nationalisation. 

https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2020-04-30/chsld-les-limites-de-la-nationalisation 

 

 Extrait audio 30 avril 2020. L'aide à domicile pour pallier à la crise dans les CHSLD- 

Entrevue avec Philippe Voyer. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-

reveil/segments/entrevue/167561/chsld-services-domicile-coronavirus-crise-covid-19 

 

  

https://www.ledevoir.com/societe/sante/555160/des-experts-proposent-des-pistes-pour-formuler-une-politique-nationale-sur-les-proches-aidants
https://www.ledevoir.com/societe/sante/555160/des-experts-proposent-des-pistes-pour-formuler-une-politique-nationale-sur-les-proches-aidants
https://plus.lapresse.ca/screens/b7dda1b5-6647-4b18-8cd3-3ef669b9b250__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/b7dda1b5-6647-4b18-8cd3-3ef669b9b250__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/b7dda1b5-6647-4b18-8cd3-3ef669b9b250__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/many-factors-behind-covid-19-outbreaks-hitting-quebecs-long-term-care-homes
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/many-factors-behind-covid-19-outbreaks-hitting-quebecs-long-term-care-homes
https://plus.lapresse.ca/screens/f97afd9f-22be-4ca6-bdc9-385fb0734977__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/f97afd9f-22be-4ca6-bdc9-385fb0734977__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/f97afd9f-22be-4ca6-bdc9-385fb0734977__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/460751/rattrapage-du-jeudi-9-avril-2020/22
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/460751/rattrapage-du-jeudi-9-avril-2020/22
https://www.ledevoir.com/societe/sante/576108/l-enfer-c-est-l-absence-des-autres
https://www.ledevoir.com/societe/sante/576108/l-enfer-c-est-l-absence-des-autres
https://www.ledevoir.com/societe/567414/vivre-ensemble-favoriser-l-inclusion-sociale-des-aines
https://www.ledevoir.com/societe/567414/vivre-ensemble-favoriser-l-inclusion-sociale-des-aines
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2020-04-30/chsld-les-limites-de-la-nationalisation
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/167561/chsld-services-domicile-coronavirus-crise-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/167561/chsld-services-domicile-coronavirus-crise-covid-19
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Conclusion  

Les membres de l’IVPSA sont toujours très actifs. L’événement Les CHSLD en question a eu un vif succès et 

a permis à l’IVPSA de se faire connaitre auprès d’intervenants de la région. Les réflexions ont été riches et 

appréciées par les participants. Le colloque se voulait une occasion pour discuter des résultats de la 

recherche, et pour mesurer leurs implications dans la transformation des centres d’hébergement. Éric 

Gagnon, Olivier Tremblay-Paradis et François Aubry ont écrit dans la synthèse du Colloque publiée en mars 

2020 : « Les CHSLD sont à un tournant de leur histoire. Certains problèmes comme le manque de personnel 

ont atteint un niveau à ce point aigu, qu’ils appellent une révision complète des pratiques et des changements 

importants à la vie et au travail en CHSLD. Il revient au gouvernement et à la collectivité dans son ensemble 

de montrer leur réelle volonté de les transformer. » 

La journée de printemps de juin 2019 a aussi donné lieu à de très bons échanges, notamment via le 

témoignage d’une personne aînée immigrante invitée par Émilie Raymond et son équipe dans le cadre de 

l’activité de partage des connaissances sur les réalités des aînés immigrants.  

Un projet soutenu par l’IVPSA a aussi été financé par le programme QADA. Le projet a pour but d’outiller 

davantage tous les travailleurs et travailleuses de milieux des Initiatives de travail de milieu pour les aînés 

vulnérables (ITMAV) qui ont été déployées au Québec, afin de les soutenir dans leur travail. Il s’agit d’une 

formation et d’un soutien (individualisé et en communautés d’apprentissage) qui permettront l’appropriation 

des outils contenus dans la trousse Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées 

socialement et une réflexion sur la pratique. Cette trousse a été développée dans la foulée d’une recherche-

action du même nom et qui a été financée par le programme QADA (2014-2017). Plusieurs collaborateurs ont 

été actifs tout au long de la recherche-action, de l’élaboration de la trousse et du développement de la 

formation : la FADOQ-RQCA, la Direction de santé publique et le Centre de recherche sur les services de 

première ligne du CIUSSS C-N, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et l’IVPSA.  

Les mois de mars et avril ont été passablement chamboulés par la pandémie liée à la COVID-19. Plusieurs 

membres de l’IVPSA ont pris la parole dans les médias. Les projecteurs sont présentement braqués sur les 

conditions de vie des aînés, en CHSLD notamment. Les réflexions, les travaux, les discussions et les projets 

de recherche continueront pour la prochaine année. La Chaire de recherche sur le vieillissement a proposé 

des subventions pour des projets spéciaux sur la COVID. L’IVPSA a contribué à diffuser l’information à ses 

membres.  

Les collaborations avec les membres partenaires et entre les chercheurs s’enrichissent également grâce aux 

demandes de subvention en cours et celles qui seront transmises dans la prochaine année. L’isolement social, 

l’inclusion sociale, le transfert des connaissances, le vieillissement en santé continueront sans doute d'être 

des thèmes au cœur de nos collaborations.  

Une page se tourne avec la fin du Collectif sur l’isolement social, projet structurant pour l’IVPSA. Les 

prochaines années seront marquées par des projets importants pour l’IVPSA. Notamment, l’Initiative 

L’inclusion sociale des personnes aînées : un enjeu collectif. La nouvelle équipe d’accompagnateurs des 

milieux saura mobiliser les organismes collaborateurs qui œuvrent auprès des personnes ainées pour 

accroître leur inclusion sociale en travaillant en synergie sur les obstacles qui nuisent à cette inclusion.  
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Merci à Éric Legardeur pour les photos prises le 4 décembre 2019 lors de l’événement de clôture du Collectif 

sur l’isolement social des aînés et merci à tous les participants! 

 

 

 

  



 

21 
 

Annexe 1 – Liste des membres  

Les nouveaux membres sont identifiés en gris 

Membres réguliers (29) 

Carole Després Professeure titulaire Faculté d'aménagement, 

d'architecture et des arts visuels 

Michèle Morin Médecin, gériatre, Chercheure associé CEVQ Faculté de médecine 

Clermont Dionne Professeur chercheur Faculté de médecine  

Anik Giguère Professeure adjointe, Chercheure régulier 

CEVQ 

Faculté de médecine  

André Tourigny Chercheur INSPQ et CEVQ, Professeur 

agrégé 

Faculté de médecine  

Dominique Giroux Professeure agrégée, Chercheure régulier 

CEVQ 

Faculté de médecine  

Laura Monetta Professeure agrégée Faculté de médecine  

Marie-Josée Sirois Professeure agrégée Faculté de médecine  

Pascale Tremblay Professeure agrégée Faculté de médecine  

Pierre-Jacob Durand Médecin, Directeur scientifique CEVQ, 

Directeur de la Direction de l'imputabilité 

sociale et du professionnalisme 

Faculté de médecine  

Jacques Morin Gériatre, Professeur adjoint, Chercheur 

associé CEVQ 

Faculté de médecine 

Christian Caron Dentiste clinicien enseignant titulaire Faculté de médecine dentaire 

Frédéric Calon Professeur titulaire, Biochimiste, pharmacien Faculté de pharmacie 

Caroline Sirois Professeure agrégée, chercheure CEVQ Faculté de pharmacie  

Edeltraut Kroger Professeure associée, Chercheure associé 

CEVQ 

Faculté de pharmacie 

Danielle Laurin Professeure titulaire, Chercheure régulier 

CEVQ 

Faculté de pharmacie,  

Cory Andrew Labrecque Professeur agrégé Faculté de théologie et de 

sciences religieuses 

Clémence Dallaire Professeure titulaire Faculté des sciences infirmières 

Philippe Voyer Professeur agrégé, Chercheur régulier CEVQ Faculté des sciences infirmières 

Martine Simard Professeure titulaire Faculté des sciences sociales 

Carol Hudon Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Philippe Landreville Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Jean Vézina Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Bernadette Dallaire Professeure agrégée Faculté des sciences sociales 

Émilie Raymond Professeure agrégée Faculté des sciences sociales 

Andrée Sévigny Professeure associée, Chercheure retraitée 

CEVQ 

Faculté des sciences sociales 

Guy Lacroix Professeur titulaire Faculté des sciences sociales 

Sophie Éthier Professeure agrégée, Chercheure régulier 

CEVQ 

Faculté des sciences sociales 

Éric Gagnon Professeur associé, Chercheur Faculté des sciences sociales  
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Membres associés (55) 

Louis Demers Professeur Direction de l'enseignement et de la 

recherche, ENAP 

Martin Lavallière Professeur Département des Sciences de la Santé 

Université du Québec à Chicoutimi 

Xavier Trudel Professeur adjoint Département de médecine sociale et 

préventive, Université Laval 

René Verreault Professeur retraité, Faculté de 

médecine 

Faculté de médecine, département de 

médecine sociale et préventive, U. Laval 

Mir Abolfazl Mostafavi Professeur titulaire Département des sciences 

géomatiques, Université Laval 

Normand Teasdale Professeur titulaire Département de médecine sociale et 

préventive – division kinésiologie, U. 

Laval 

Joël Macoir Professeur titulaire - Chercheur 

Centre recherche.  

Faculté de médecine, département de 

réadaptation, U. Laval 

Guy Jobin Professeur titulaire, Chaire Religion, 

spiritualité et santé 

Faculté de théologie et de sciences 

religieuses 

Michèle Aubin Professeure Faculté de médecine, département de 

médecine familiale et de médecine 

d’urgence, U. Laval 

Josée Grenier Professeure Travail social, Université du Québec en 

Outaouais, campus St-Jérôme 

Véronique Provencher Professeure Université de Sherbrooke, École de 

réadaptation 

Chantal Viscogliosi professeure adjointe département d’ergothérapie, École de 

réadaptation, Université de Sherbrooke 

Denise Ouellet Professeure associée Département des Sciences des aliments 

et de nutrition, U. Laval 

Claudette Fortin Professeure émérite École de psychologie 

Thérèse Di Paolo-

Chênevert 

Professeure retraitée, chercheure Faculté de pharmacie, U. Laval 

Raymonde Crête Professeure associée  Faculté de droit 

Christine Morin Professeure titulaire, Titulaire de la 

Chaire de recherche Antoine-Turmel 

sur la protection juridique des aînés 

Faculté de droit 

Mélanie Levasseur Professeure, Chercheure École de réadaptation, U. Sherbrooke, 

CSSS/Institut universitaire de gériatrie 

de Sherbrooke 

Félix Parent Agent de recherche AQDR 

Mireille Beaudoin Audiologiste IRDPQ-CIUSSS Capitale-Nationale 

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

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

Anaïs-Monica McKay Chargée de projet / Facilitatrice en 

innovation sociale 

Faculté des sciences de l'administration, 

Université Laval 
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Katia Boivin Chargée d'enseignement clinique CHU de Québec - hôpital Saint-

François-d'Assise 

Julie Castonguay Chercheure Centre collégial d’expertise en 

gérontologie (CCEG | CCTT) 

Melanie Couture Chercheure d'établissement CREGÉS, CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l ‘Île-de-Montréal 

Marie-Michelle Racine Conseillère cadre CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Karine Poirier Conseillère cadre en soins infirmier 

volet CHSLD 

CIUSSS de la Capitale Nationale 

Isabelle Deaudelin Conseillère en programmation et 

évaluation 

CIUSSS- Installation IRDPQ 

France Lafrenière Conseillère en soins infirmiers CEVQ 

Karine Labarre Conseillère experte en soins 

infirmiers 

Direction nationale des soins et services 

infirmiers MSSS 

Caroline Bergeron Conseillère scientifique spécialisée Direction du développement des 

individus et des communautés, INSPQ 

Charlène Joyal Conseillère-cadre en soins infirmiers Direction des soins infirmiers, CIUSSS 

CN 

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

Sarah Boilard ergothérapeute CIUSSS Mauricie – Centre-du-Québec 

Fernanda Possa-Silva Ergothérapeute CSSS de Trois-Rivières 

Daniel Gagnon Gérontologue à la retraite N/D 

Roxanne Plante 

Lepage 

Infirmière Université Laval + CEVQ pour recherche 

Nancy Cyr Infirmière clinicienne Clinique interdisciplinaire de la mémoire 

CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-

Jésus 

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

de Québec 

Jean-Pierre Beauchemin Médecin clinicien enseignant titulaire Faculté de médecine 

Lucie Bonin Médecin spécialiste en santé 

communautaire 

Direction de santé publique Mauricie-

Centre-du-Québec 

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

Jésus 

Steve Paquet Professionnel de recherche CEVQ 

Mylène Boucher Professionnelle de recherche CIUSSS Capitale-Nationale 

Mireille Fortier Professionnelle de recherche CEVQ 

Daniela Furrer Soliz Professionnelle de recherche CEVQ 

Lucie Misson Professionnelle de recherche CEVQ 

Lise Poisblaud Professionnelle de recherche Centre d'excellence sur le vieillissement 

de Québec 

Lalatiana Razafindrabe Professionnelle de recherche CEVQ 

Annie Vézina Professionnelle de recherche Institut sur le vieillissement et la 

participation sociale des aînés 

Alexandra Champagne Psychologue Clinique privée 

George Rouamba Socio-anthropologue Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina 

Faso 
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Eve Daeppen Travailleuse sociale CEVQ- Hôpital St-Sacrement 

(CIUSSSCN) 

Brigitte Landry Travailleuse sociale CIUSSS de la Capitale-Nationale -

secteur Québec-Nord 

Membre étudiants (54)  

Pierre Beaudry 1 Gérontologie N/A Gérontologie 

Emilie Martel 1 
Baccalauréat 

multidisciplinaire 
N/A 

Gestion d'établissement 

personnes âgées 

Florence Belzile 1 Psychologie N/A N/a 

David-Alain Orlowski 2 

DESS & à la maîtrise 

en psychosociologie : 

étude des pratiques 

psychosociales 

Danielle Boutet & 

Pascal Galvani 

La fragilité du lien 

relationnel 

Noémie Roy 2 École d'architecture Carole Després 

Relocalisation résidentielle 

des personnes âgées en 

perte d'autonomie 

Marie-Eve Gagnon 2 Maîtrise avec mémoire Caroline Sirois 

Polypharmacie auprès des 

aînés québécois atteints de 

diabète 

Sophie Balmayer 2 Gérontologie  U Sherbrooke 

Maxime Perron 2 Sciences biomédicales Pascale Tremblay 
Vieillissement de la 

perception de la parole 

Marie-Pier Emond 2 Ergothérapie Catherine Vallée 

Promotion de la santé 

auprès des aînés en 

pratique privée 

Phylicia Verreault 2 Psychologie Carol Hudon 

La réduction du fardeau des 

aidants de personnes qui 

ont un trouble cognitif léger 

Julie Lacerte 2 
recherche en science 

de la santé 

Mélanie 

Levasseur/Véronique 

Provencher 

Implantation dans un 

organisme communautaire 

d'un Accompagnement-

citoyen personnalisé pour 

les aînés 

Mélanie 
Lantagne 

Lopez 
2 

Maîtrise en service 

social, projet 

d'intervention et essai 

Émilie Raymond 

Intervention collective de 

réminiscence 

intergénérationnelle visant 

la valorisation de la place 

des aînés dans la société 

Natasa Obradovic 2 
Maîtrise en 

gérontologie 

Véronique 

Provencher 

L'équilibre entre les risques 

et bienfaits de s'occuper 

d'un animal de compagnie 
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au quotidien pour les aînés 

à domicile 

Lisandre 
Dore-

Mineau 
2 

Maîtrise en travail 

social 
Bernadette Dallaire 

Cuisines collectives pour 

aînés vivant seuls 

Valérie Brisson 2 
Sciences cliniques et 

biomédicales 
Pascale Tremblay 

Perception de la parole 

dans le bruit au cours du 

vieillissement 

Solange Bouchard 2 Maîtrise en droit 
Anne-Marie Savard 

Christine Vézina 

Droits à la dignité des 

personnes âgées 

vulnérables usagers des 

CHSLD 

Alexandre 
Campeau 

Calfat 
2 

Maîtrise en 

épidémiologie avec 

mémoire 

Caroline Sirois 

Nouveau modèle de 

pharmacie dédié aux 

services cognitifs 

Emmanuelle Gosselin 2 
Maîtrise en santé 

publique 
Caroline Sirois 

Tendances d'utilisation des 

benzodiazépines et autres 

médicaments 

potentiellement 

inappropriés chez les aînés 

québécois de 2000 à 2016 

Chaimaa Fanaki 2 
Maitrise en santé 

publique avec mémoire 
Anik Giguère  

Marie-

Claude 
Boudreault 2 

Sciences 

pharmaceutiques 

pharmacoépidémiologie 

Danielle Laurin 

Association entre déclin 

cognitif et cholestérol 

sanguin 

Koralie Mélançon 2 
Sciences 

Pharmaceutiques 
Frédéric Calon Le tremblement essentiel 

Tra My Vu 2 Neurosciences Frédéric Calon  

Nancy Fullerton 2 

maîtrise en Sciences 

Cliniques et 

Biomédicales Faculté 

de médecine - 

Département de 

réadaptation 

Mme Dominique 

Giroux 

Vulnérabilité et besoin de 

protection : perception des 

acteurs concernés 

Carolina 
Tisnado 

Garland 
2 

Maîtrise en 

Épidémiologie clinique 

Caroline Sirois et 

Line Guénette 

Optimisation des soins 

pharmaceutiques en 

CHSLD: modèle PEPS 

Jacky Ndjepel 3 
Faculté des sciences 

infirmières 

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. 
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Nadia Kichkina 3 
Doctorat en 

Technologie Éducative 
Margarida Romero 

Élaboration et mise à l'essai 

d'un modèle et d'un 

environnement informatique 

de stimulation cognitive 

multidimensionnelle et 

personnalisée pour la 

prévention du déclin cognitif 

chez les adultes de plus de 

50 ans. 

Élisabeth Beaunoyer 3 
Doctorat en 

psychologie 
Philippe Landreville  

Karine Latulippe 3 
Doctorat en technologie 

éducative 

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? 

Ariane 
Giguère-

Rancourt 
3 

Doctorat en 

neuropsychologie, 

concentration 

recherche et 

intervention 

Martine Simard 
Trouble cognitif léger dans 

la Maladie de Parkinson 

Annik Moreau 3 
Doctorat en service 

social 
Bernadette Dallaire 

Accumulation compulsive, 

proches aidants 

Anne-Julie Gagné 3 

Doctorat en 

psychologie, recherche 

et intervention 

(orientation clinique) 

Philippe Landreville 

Traitement du trouble 

d'anxiété généralisée chez 

les aînés 

Ariane Lortie 3 
Doctorat en 

psychologie (Ph.D.) 
Philippe Landreville 

Littéracie et stigma en 

santé mentale chez les 

aînés 

Roxanne Pilon 3 
Doctorat en 

psychologie (D.Psy) 
Philippe Landreville 

Développement de 

stratégies pour améliorer 

l'offre de soins aux aînés 

Camille Savoie 3 
Doctorat en Sciences 

infirmières 
Philippe Voyer 

Évaluation infirmière de 

l'aptitude à la conduite 

automobile chez les aînés 

Valérie Turcotte 3 

Doctorat en 

psychologie, recherche 

et intervention, 

orientation clinique (Ph. 

D.) 

Carol Hudon 

L'effet de la vulnérabilité 

cérébrale sur l'évolution des 

biomarqueurs dans la 

maladie d'Alzheimer 

Marie-Eve Gagnon 3 Psychologie Carol Hudon 

Comparaison des impacts 

psychocognitifs d’un 

entraînement musculaire et 

d’un entraînement 

cardiovasculaire chez des 
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personnes âgées 

présentant un trouble 

cognitif léger avec 

symptômes 

neuropsychiatriques 

Sylvie Rey 3 
Doctorat (Ph. D.) en 

sciences infirmières 
Philippe Voyer 

Expérience vécue lors des 

soins corporels par les 

clients vivant avec un 

trouble neurocognitif majeur 

Aurélie Harrison 3 

Doctorat en 

psychologie, 

concentration 

neuropsychologie 

clinique 

Carol Hudon 

Activité physique et 

variabilité de la fréquence 

cardiaque chez des aînés 

présentant un trouble 

cognitif léger 

Caroline Duchaine 3 
Doctorat en 

Épidémiologie 
Danielle Laurin 

Marqueurs inflammatoires, 

télomères, fonction 

cognitive et contraintes 

psychosociales au travail : 

une étude de cohorte de 22 

ans. 

Louis-Simon Rousseau 3 

Doctorat en 

psychologie, recherche 

et intervention, 

orientation clinique 

(Ph.D) 

Carol Hudon Maladie d'Alzheimer 

Andréanne Simard 3 

Doctorat en 

psychologie - 

Recherche et 

intervention (orientation 

clinique) 

Carol Hudon 

Méditation pleine 

conscience chez des 

personnes âgées 

présentant un trouble 

cognitif léger 

Valérie Morin-Alain 3 
Doctorat en 

psychologie (D.Psy) 
Carol Hudon 

Effets d'une intervention 

basée sur la pleine 

conscience sur le profil 

inflammatoire de personnes 

âgées atteintes d'un trouble 

cognitif léger 

Mélissa Baillargeon 3 
Doctorat en 

psychologie clinique 
Philippe Landreville 

Littératie en santé mentale 

chez les aînés 

Elisabeth Maillard 3 
Sciences cliniques et 

biomédicales 
Pascale Tremblay Musique et cerveau 

Ginette Pelletier 3  Liette Goyer 
Passage à la retraite des 

adultes vivant seuls 

Marianne Giroux 3 
Doctorat en 

épidémiologie 
Marie-Josée Sirois 

Identification de critères de 

qualité de soins en 

traumatologie pour les 

personnes âgées 
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Karine Gagnon 3 Gérontologie Mélanie Levasseur 

Expérience 

d'accompagnement et 

influence d'un 

accompagnement-citoyen 

personnalisé d'intégration 

communautaire (APIC) 

auprès d'aînés ayant des 

incapacités et 

d'accompagnatrices 

Asma 
ben 

Hassine 
3 

doctorat en sciences 

infirmières 
Philippe Voyer 

les conséquences 

psychologiques du delirium 

chez les personnes âgées 

Rosalie Savard 3 
Doctorat en 

psychologie (D.Psy) 
Carol Hudon 

Normalisation d'un test de 

mémoire auprès de 

personnes âgées de 50 ans 

et plus 

Anne-

Sophie 
Gaudreau 3 

Doctorat en 

psychologie 
Carol Hudon 

Étude de normalisation du 

Color Trails Test auprès 

des adultes et aînés franco-

québécois 

Gabriela 
Peguero-

Rodriguez 
3 Sciences infirmières 

Viola Polomeno et 

Michelle Lalonde 

La transition des proches 

aidants dans le contexte du 

transfert d'une aîné d'une 

résidence pour personnes 

âgées vers l'urgence 

Christina Tremblay 
post-

doc 

Médecine 

expérimentale 
Dr. Alain Dagher. Neusosciences cognitives 

Isabelle 
Martin-

Zément 
Rés.     

Félix Pageau 
Rés./ 

2 
Gériatrie / Philosophie 

Dr. Pierre Jacob 

Durand / Thomas 

DeKoninck 

Niveau de soins 
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Membres partenaires (75) 

Accès transports viables Dominique Gagnon 
Coordonnatrice aux projets - 

Transport actif et TanGo 

Action-Habitation de Québec Sylvie Chassé 
Intervenante en soutien 

communautaire 

AQDR- Québec Murielle Vachon Administratrice 

AQRP Yves Turcotte Représentant de l'AQRP 

Association bénévole Beauce-

Sartigan 
Marie-Claude Bilodeau Directrice générale 

Association bénévole de la Côte-

de-Beaupré 
Marie-Ève Lachance Directrice 

Association d’aide et de soins aux 

personnes âgées à domicile du 

Congo 

Auguste Valairy Loko Président 

Association des étudiantes et des 

étudiants de l’Université du 3e âge 

de Québec 

Carole 
Rivard-

Lacroix 
Présidente 

Association des personnes avec 

une déficience auditive 
Marie-Hélène Tremblay Directrice 

Association des proches aidants de 

la Capitale-Nationale/Agence Pair -

03 

Suzanne Girard Présidente 

Association des retraitées et 

retraités de l’éducation et des 

autres services publics du Québec 

(AREQ) 

Dominic Provost Directeur général 

 Ginette Plamondon Conseillère 

Association des retraités de 

l'Université Laval 
Michèle Reny 

Membre Comité d'entraide - 

Association des retraités de 

l'Université Laval (ARUL) 

 Johanne Morneau Présidente 
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Association internationale 

francophone des aînés (AIFA-

Québec) 

Claudette Boisclair Trésorière et registraire 

Association nationale des retraités 

fédéraux - section Québec 
Nicole Laveau Administratrice 

Association québécoise de défense 

des droits des personnes retraitées 

et préretraitées de Beauce 

Hélène Morin Adjointe administrative 

Association québécoise de défense 

des droits des personnes retraitées 

et préretraitées de Beauce-

Etchemins 

André Côté Président 

Association québécoise de 

prévention du suicide 
Jérôme Gaudreault Directeur général 

Baluchon Alzheimer Falilou Diop Conseiller aux familles 

Bénévoles d'Expertise Nancy St-Pierre Directrice générale 

CAB du Contrefort 
Sylvain 

Louis  

Demers 

Lemieux 

Coordonnateur du projet 

L’isolement social des aînés n’est 

pas une fatalité  

Directeur des services aux individus 

Carrefour Action municipale et 

famille 
Corinne 

Vachon 

Croteau 
Chargée de projet MADA 

Cégep de La Pocatière Martin Bérubé 
Conseiller pédagogique à 

l'enseignement régulier 

Centraide Québec et Chaudière-

Appalaches 
Emmanuelle Brind'Amour 

Conseillère en mobilisation  Soutien 

au développement des 

communautés 

Centre Action Générations des 

Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 
Michèle Osborne Directrice générale 

Centre collégial d’expertise en 

gérontologie Cégep Drummondville 
Nathalie Mercier 

Conseillère pédagogique et 

gestionnaire de projet 

Centre communautaire bénévole 

Matawinie 
Robert Beauparlant Directeur général 
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 Thérèse McComber 
Coordonnatrice des services 

communautaires 

Centre d'action bénévole 

Bellechasse-Lévis-Lotbinière 
Thierry Durand Directeur général 

Centre d'action bénévole de 

Québec 
Marianne Lamère 

Coordonnatrice formation service 

conseil 

Centre d'écoute téléphonique et de 

prévention du suicide de Beauce-

Etchemins 

Alain Goulet Directeur 

CEVQ - CIUSSS Capitale-nationale Danielle Lepage Professionnelle de recherche 

Collectif 55+ 
Marie-

Christine 
Boulanger Administratrice 

Comité aînés de Centraide Line Rancourt Membre du comité  

Comité d'entraide - Association des 

retraités de l'Université Laval 
Chantal Bédard 

Présidente Comité d'entraide 

Association des retraités de 

l'Université Laval (ARUL) 

Conférence des Tables régionales 

de concertation des aînés du 

Québec 

Bertrand Gignac Directeur général 

Conseil des Aînés et des retraités 

de la MRC des Appalaches 
Maurice Boulet 

Responsable de l'information et 

trésorier 

Contact-Aînés Nathalie Guéchi Directrice générale 

Direction de l’évaluation MSSS Marie-Claude Brunet Directrice 

Direction de santé publique, 

CIUSSS-CN 
Lise Cardinal Médecin conseil 

Entraide Les Saules inc. (organisme 

de transport pour ainé(e)s  
Henri Desfossés Président 

FADOQ – régions de Québec-

Chaudière-Appalaches 
Myriam Côté Responsable des services aux clubs 

 Michel Beaumont Directeur général 
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Fédération québécoise des sociétés 

Alzheimer 
Nouha Ben Gaied 

Directrice recherche, 

développement et qualité des 

services 

Fédération québécoise du loisir en 

institution 
Anne-Louise Hallé Directrice générale 

L'APPUI pour les proches aidants 

Capitale-Nationale 
Claire Dubé Présidente 

 Emmanuelle Laliberté Directrice générale 

Les Petits Frères Caroline Viviers Directrice régionale Est du Québec 

L'Oasis Saint-Odile Donald Baillargeon Administrateur 

Homme Québec Serge Lépine 
Membre du Conseil 

d'administration 

Office de la protection du 

consommateur 
Julie Couture 

Responsable de l’éducation des 

consommateurs 

Table de quartier l'EnGrEnAgE de 

Saint-Roch 
Caroline Deschênes Agente de liaison 

Patro Laval Rosa Soto ITMAV 

Regroupement du loisir 

communautaire de Beauport 
Line Faucher N/D 

Résidence Les Jardins de la Côte Louise Talbot Directrice générale 

Retraités Flyés Aimé Dumas Coordonnateur 

Service Amical Basse-Ville Geneviève Dubé Directrice générale 

Service d'Entraide Rocamadour 

(Patro Roc-Amadour) 
Martin Deschênes Directeur 

Service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire, Ville de 

Saint-Augustin de-Desmaures 

Stéphanie Blier-Vézina Technicienne en loisir 

Table de concertation des aînés de 

l’Île de Montréal 
Raphaël Massé Coordonnateur 

Table de concertation des aînés de 

la Chaudière-Appalaches 
Nicole Bérubé Présidente 
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Table de concertation des aînés de 

Portneuf 
Michel Fleury 

Représentant de la Table des aînés 

de Portneuf 

Table de concertation des aînés et 

des retraités de la Mauricie 
Ghislaine Larivière Présidente 

Table de concertation des aînés et 

retraités de l’Outaouais 
Marc P. Desjardins Directeur général 

Table de concertation des 

personnes aînées de la Capitale-

Nationale 

Raymond Leblanc Représentant 

Table de concertation des 

personnes aînées du Bas-Saint-

Laurent 

Cécile Corbin Présidente 

Table de concertation régionale 

des aîné-e-s des Laurentides 
Violaine Guérin  Coordonnatrice 

Table régionale de concertation 

des aînés de l’Abitibi-

Témiscamingue 

Jacques Lafrenière Président 

 Marie-Pier Giasson Coordonnatrice 

Table régionale de concertation 

des aînés de l’Estrie 
Micheline Roberge Président 

Table régionale de concertation 

des aînés de la Côte-Nord 
Micheline Anctil Présidente 

Table régionale de concertation 

des aînés de la Gaspésie et des Iles-

de-la-Madeleine 

Marie-Jeanne Cotton Présidente 

Table régionale de concertation 

des aînés de Lanaudière 
Jean-Pierre Corneault Président 

Table régionale de concertation 

des aînés de Laval 
Louise Aubert Directrice générale 

Table régionale de concertation 

des aînés du Nord-du-Québec 
Lucette 

C. 

Larochelle 
Présidente 
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Table régionale de concertation 

des aînés du Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

Nicole 
Bolduc-

Dubois 
Présidente 

Table régionale de concertation 

des personnes aînées du Centre-

du-Québec 

Jaimmie Lajoie Directrice 

Table régionale des aînés de la 

Montérégie 
Robert Poulin Président 

Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-

Appalaches 
Claude Gagnon Directeur général 

Université du 3e âge de l’Université 

Laval 
Johanne L'Heureux coordonnatrice 
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Annexe 2 Réalisation des membres, quelques exemples4 

 
Les activités de recherche ont été nombreuses et marquantes en 2019-2020.  La liste suivante donne 

quelques exemples des volets ou projets ayant mobilisé un ou plusieurs membres réguliers ou associés dans 

la dernière année. 

Subventions de recherche  

 

Calon, Frédéric 

Faculté de 

pharmacie 

Subventions impliquant au moins un membre chercheur de l’IVPSA :  

Approches clinicopathologiques et précliniques au développement de traitements 
pour les maladies neurodégénératives, Subvention, Fonds de recherche du 
Québec - Santé, Chercheurs-boursiers de mérite, du 2018-07-01 au 2022-06-30 

 

 

Laboratoire international associé (LIA) 

OptiNutriBrain, Subvention, Institutionnel - BDR, Laboratoire international associé 
(LIA), du 2015-03-01 au 2020-03-01 

 

 

Multi-pathway cholesterol depletion on top of FOLFIRINOX in newly diagnosed 
metastatic pancreatic adenocarcinoma: a feasibility and proof-of-concept study, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Subvention Projet, du 
2019-10-01 au 2021-09-30 

 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 

Caron, Christian 

Faculté de 

médecine 

dentaire 

 

Centre d’excellence sur la santé buccodentaire et le vieillissement   

Dallaire, 

Bernadette 

Faculté des 

sciences sociales 

 

L’inclusion sociale des personnes âgées : enjeux spatio-temporels. Équipe 
vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES. Organisme 
subventionnaire et programme : FQRSC, prog. Subvention de soutien aux équipes 
de recherche/Partenariat-renouvellement. Période : 2018-2022. Montant : 
572 931 $ 

 

Clémence 

Dallaire 

Formation enrichie en collaboration avec le réseau de soins et services de santé 
de première ligne, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Subvention de démarrage en modernisation de la formation en RSPS, du 2017-03-
01 au 2020-03-31 

                                                      
4 Liste non exhaustive  

http://www.cesbv.ulaval.ca/
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115835.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115835.html
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Faculté des 

sciences 

infirmières 

 

Mise à l'essai de la télé-surveillance dans une résidence pour personnes âgées 
pour soutenir la prise de décision pour le recours au système de santé et éviter des 
transferts à l'urgence, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, 
Réseaux thématiques de recherche, du 2018-05-28 au 2020-03-31 

 

Projet de recherche sur les modèles novateurs de milieu de vie des aînés atteints 
de problèmes cognitifs : similitudes, différences, forces et défis, Subvention, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, du 2019-04-01 au 2023-03-31 

Projet GPS: Évaluation de l'impact de la réorganisation du travail en Groupe de 
médecine de famille (GMF) sur la Pharmacothérapie et le Soutien à l'autonomie 
des personnes âgées ayant un trouble neuro-cognitif majeu, Subvention, Fonds de 
recherche du Québec - Santé, Plateforme de financements de la recherche 
intersectorielle sur le vieillissement - Living Lab, du 2019-04-01 au 2022-03-31 

Projet pilote de maintien à domicile de personnes âgées des Chaudière-
Appalaches grâce à des senseurs et à un soutien du système de santé et de la 
communauté, Partenariat, MITACS Inc., Accélération Québec (MITACS et 
gouvernement provincial), du 2019-11-01 au 2020-06-30 

Supporting the creation of a LEARNing INteGrated health system to mobilize 
context-adapted knowledge with a Wiki platform to Improve the transitions of frail 
Seniors from from hospitals and emergency Departments to the cOMmunity : The 
..., Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Subvention Projet, du 
2017-04-01 au 2021-03-31 

Mise à l'essai de la télésurveillance dans une résidence pour personnes âgées pour 
soutenir la prise de décision pour le recours au système de santé et éviter des 
transferts à l'urgence, Subvention, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du 2019-01-
17 au 2020-01-17 

 

Projet pilote d'Équipes de Soins Primaires intégrées (ESPI) au Québec : évaluation 
d'implantation et d'effets, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Subvention de fonctionnement, du 2014-07-01 au 2019-06-30. 

 

Carole Després 

 

École 

d’architecture 

Modélisation et prévision des dynamiques territoriales: partage de connaissances 
et de savoir-faire pour appuyer les interventions en aménagement du territoire et 
développement régional 
Marie-Hélène Vandersmissen (chercheuse principale), Manon Boulianne, Cédric 
Brunelle, Mario Carrier, Geneviève Cloutier, François Des Rosiers, Carole 
Després, Jean Dubé, Alexandre Lebel, Jean Mercier, Marius Thériault, Catherine 
Trudelle, Edward Owen Douglas Waygood, subvention, Fonds québécois de la 
recherche sur la société et la culture, 448 000$, 2018-2022. 

 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123072.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123072.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123072.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/125732.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/125732.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123749.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123749.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123749.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123104.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123104.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123104.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115350.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115350.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115350.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115350.html
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Pierre-Jacob 

Durand 

Faculté de 

médecine, 

 

Quebec Knowledge Network in integrated primary health care (Réseau-1 Québec), 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Autre : Réseau de la SRAP 
sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés, du 2015-04-01 
au 2022-03-31 

 

Improving the housing decision process with frail patients and their caregivers 
before hospital discharge, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, 
Réseaux thématiques de recherche, du 2018-07-14 au 2019-12-31 

 

Compensation financière participation projet scientifique CERSSPL-UL Pierre 
Durand, Subvention, CIUSSS - CN - Centre de recherche sur les soins et les 
services de première ligne de l'ULaval, du 2017-12-01 au 2019-11-30 

Sophie Éthier 

Faculté des 

sciences sociales 

Démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance "ordinaire" en milieu 
d'hébergement au Québec: un travail de mobilisation de tous les acteurs 
concernés, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Société et culture, Action 
concertée : La bientraitance envers les personnes aînées : mieux comprendre le 
concept et les particularités au Québec, du 2019-01-01 au 2021-03-31 

 

La maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d’aînés : 
Reconnaître, sensibiliser et prévenir, Subvention, Ministère de la Famille, Québec 
ami des aînés (QADA), du 2018-02-07 au 2021-01-31 

 

Carbonneau, H., Éthier, S., Marcoux, L., Poulin, V., Aubin, G., Carrier, S., Dumas, 
M., et Hallé , A.L.   (04/2020-03/2021) Soutien social aux personnes en situation 
de vulnérabilité, à domicile ou en hébergement, et à leurs proches aidants en 
période de pandémie. Financé par le Réseau québécois de recherche sur le 
vieillissement (RQRV). 20 000$ 

  

Provencher, V.; Giroux, D.; Couture, M.; Dubé, V.et Éthier, S. (3/2020-
3/2021). Mobiliser les acteurs du milieu afin de co-construire une solution 
permettant de mieux répondre aux besoins de répit atypique exprimés par les 
proches aidants. Financé par le Conseil de recherche en sciences humaines 
(CRSH) (programme de subvention d’engagement partenarial). 24 991 $ 

  

Morin, M.-H.; Roy M.-A. et Éthier, S. (2019-2021). Partage d’informations et 
respect de la confidentialité : enjeux pour l’établissement de pratiques 
collaboratives entre des proches aidants, des professionnels et des personnes 
utilisatrices de services en santé mentale. Financé par le CRSH, Développement 
Savoir. 66 109 $ 

  

Thériault, P.-Y., Aubin, G., Carbonneau H., Éthier, S., Fortier, J., Vedel, I., (2019-
2020). Évaluation pilote de l’approche de la Maison Gilles-Carle dans le maintien à 
domicile des aînés en perte d’autonomie. Financé par le Réseau québécois de 
recherche sur le vieillissement (RQRV). 18 506 $ 

 

 

Éric Gagnon 

Faculté des 

sciences sociales 

Démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance "ordinaire" en milieu 
d'hébergement au Québec: un travail de mobilisation de tous les acteurs 
concernés, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Société et culture, Action 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/118118.html


 

38 
 

concertée : La bientraitance envers les personnes aînées : mieux comprendre le 
concept et les particularités au Québec, du 2019-01-01 au 2021-03-31 

 

Significations et usages de la notion de «personne» en centres d'hébergement, 
Subvention, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Programme 
Savoir: Subventions Savoir, du 2017-03-15 au 2021-03-31 (environ $90 000) 

 

Vieillir et vivre en santé à Québec, Subvention, CIUSSS - CN - Centre de recherche 
sur les soins et les services de première ligne de l'ULaval, du 2020-03-26 au 2023-
03-31 ($20 000) 

 

Démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance "ordinaire" en milieu 
d'hébergement au Québec: un travail de mobilisation de tous les acteurs 
concernés, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Société et culture, Action 
concertée : La bientraitance envers les personnes aînées : mieux comprendre le 
concept et les particularités au Québec, du 2019-01-01 au 2021-03-31 

Significations et usages de la notion de «personne» en centres d'hébergement, 
Subvention, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Programme 
Savoir: Subventions Savoir, du 2017-03-15 au 2021-03-31 

Vieillir et vivre en santé à Québec, Subvention, CIUSSS - CN - Centre de recherche 
sur les soins et les services de première ligne de l'ULaval, du 2020-03-26 au 2023-
03-31 

 

Anik Giguère 

Faculté de 

médecine 

Étude qualitative des principaux enjeux éthiques rencontrés par les médecins 
québécois pratiquant en soins de longue durée, Subvention, Université Laval - 
Soutien à la recherche, du 2019-07-01 au 2020-09-01 

 

La clinique des ainés : une transition innovante des soins pour aînés fragilisés – 
Éviter le retour à la case départ, Subvention, Instituts de recherche en santé du 
Canada, Subvention de fonctionnement : Transitions dans les soins, du 2019-04-
01 au 2021-03-31 

 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 

 

Safety and impacts of a paramedic-led prehospital protocol to assess older adults 
following a fall: a prospective cohort study, Subvention, CIUSSS - CN - Centre de 
recherche sur les soins et les services de première ligne de l'ULaval, du 2020-03-
17 au 2022-03-31 

Scaling up shared decision making for patient-centred care, Subvention, Instituts 
de recherche en santé du Canada, Subventions Fondation, du 2018-07-01 au 
2025-06-30 

 

The Reach Network, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Subvention de fonctionnement : SRAP – Lignes directrices et revues 
systématiques, du 2017-07-01 au 2022-06-30 

 

Transforming primary health care for frail elderly Canadians, Subvention, 
Secrétariat Inter-Conseils (Canada) (CRSH, CRSNG, IRSC), Réseau de centres 
d'excellence (RCE), du 2017-03-30 au 2021-03-31 

 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122068.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122068.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122068.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115320.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/126778.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/126217.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/126217.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122955.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122955.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123959.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/126777.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/126777.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/118538.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123384.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/116544.html
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Dominique 

Giroux 

Faculté de 

médecine 

Vulnérabilité et besoin de protection : perceptions des acteurs concernés, 
Subvention, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Programme 
Savoir: Subventions Savoir, du 2019-04-01 au 2023-03-31 

  

Giroux, D., Gagnon, E., Beauchamp, J. Latulippe, K., Robert, N., La santé sexuelle 
des aînés en CHSLD : Une revue de portée de la littérature. CERSSPL-UL. 
15 000$, 2 ans. 

Provencher, V., Giroux, D., Couture, M., Dubé, V., Éthier, S. Mobiliser les acteurs 
du milieu afin de co-construire une solution permettant de mieux répondre aux 
besoins de répit atypique exprimés par les proches aidants. CRSH-Subvention 
d’engagement partenarial. 24 947 $ 

Morales, E., Ruel, J., Vincent, C., Giroux, D., Guay, M., Feillou, I. iPASS-âge. 
FRQS-Actions concertées. 175 000 $ (ici c’est un projet réalisé dans les CHSLD) 

Guay, M., Vincent, C. Auger, C., Giroux, D., Morales, E., Demers, L., Faciliter et 
sécuriser le bain des aînés: outiller les EÉSAD de l’app. Hygiène 2.0. Programme 
de soutien à l'économie sociale soutien à l'innovation en économie sociale, 
Ministère de l’Économie, Science et de l’Innovation. (01-09-2019 au 31-03-2020). 
50 000$ 

Provencher, V; MacLeod, H. Veillette, N., Klein, J., Kergoat, MJ, Giroux, Delli-Colli, 
N., D., Gingrich, S. Egan, M. An innovative decision tool to optimize hospital 
discharge in frail older patients living with risk. Canadian Frailty Network, 70 000$ 
(18 months-june 2019 – December 2020) 

Récemment terminé (en 2019): 

 

Détermination du besoin de protection légale : implantation de l’Outil d’Évaluation 
de l’Aptitude, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, Réseaux 
thématiques de recherche, du 2018-02-05 au 2019-12-31 

  

Improving the housing decision process with frail patients and their caregivers 
before hospital discharge , Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, 
Réseaux thématiques de recherche, du 2018-07-14 au 2019-12-31 

 

Carol Hudon 

 

Faculté des 

sciences 

sociales,  

 

Diminuer le fardeau, le stress et la détresse psychologique pour maintenir la qualité 
de vie et la dignité d'aidants de personnes âgées à risque de développer la maladie 
d'Alzheimer, Subvention, Fondation de l'Université Laval, du 2020-01-08 au 2020-
12-31; 10 000 $ 

  

Objectivation de troubles cognitifs et de leurs fondements neurofonctionnels et 
neuroanatomiques chez les individus avec un déclin cognitif subjectif à l'aide de la 
fluence verbale au moyen de l’imagerie par résonance magnétique, Subvention, 
Fonds de recherche du Québec - Santé, Réseaux thématiques de recherche, du 
2019-04-01 au 2021-03-31, 30 000$ 

 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 

 

Edeltraut Kroger 

 

Le cannabis médical contre les douleurs musculosquelettiques chroniques: une 
étude aux méthodes mixtes sur les déterminants de l'usage parmi des patients et 
des médecins canadiens, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Programme de subvention Catalyseur, du 2019-03-01 au 2020-02-29 

 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/123959.html


 

40 
 

Faculté de 

pharmacie  

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 

 

Projet GPS: Évaluation de l'impact de la réorganisation du travail en Groupe de 
médecine de famille (GMF) sur la Pharmacothérapie et le Soutien à l'autonomie 
des personnes âgées ayant un trouble neuro-cognitif majeur, Subvention, Fonds 
de recherche du Québec - Santé, Plateforme de financements de la recherche 
intersectorielle sur le vieillissement - Living Lab, du 2019-04-01 au 2022-03-31 

 

Philippe 

Landreville 

 

École de 

psychologie 

 

2018/4 - 2023/3 Chercheur principal 

Generalized anxiety disorder in older adults : Efficacy of a self-help treatment 
guided by trained lay providers, Subvention, Fonctionnement Est-ce que c'est un 
projet de recherche clinique?: Oui 

Sources de financement: 2018/4 - 2023/3 Instituts de Recherche en Santé du 
Canada (IRSC) Subvention Projet Montant total - 725 000 (Dollar canadien) Portion 
de financement reçu - 33 (Dollar canadien) Est-ce que le financement est 
compétitif?: Oui 

 

2018/4 - 2021/3 Assessing the effectiveness of an approach based on the 
meanings of vocal behaviours in older people living with Alzheimer’s disease in 
long-term care facilities: DECIBELS Project, Subvention, Fonctionnement Est-ce 
que c'est un projet de recherche clinique?: Oui 

Sources de financement: 2018/4 - 2021/3 Instituts de Recherche en Santé du 
Canada (IRSC) Subvention Projet Montant total - 405 000 (Dollar canadien) Portion 
de financement reçu - 1 (Dollar canadien) Est-ce que le financement est 
compétitif?: Oui 

 

2018/1 - 2019/12 Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du 
Québec demande-projets-pilotes-rrisiq-automne-2017 Montant total - 14 997 
(Dollar canadien) Portion de financement reçu - 1 (Dollar canadien) Est-ce que le 
financement est compétitif?: Oui 

 

Danielle Laurin 

Faculté de 

pharmacie 

Inégalités sociales de santé mentale, contraintes psychosociales au travail, vie 
active et retraite: une étude prospective de 20 ans., Subvention, Instituts de 
recherche en santé du Canada, Subvention de fonctionnement, du 2014-04-01 au 
2020-03-31 

 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 

 

Laura Monetta 

Faculté de 

médecine 

 

Experience, needs, barriers, and facilitators for the use of mobile devices as 
assistive technology for cognition in adults with acquired brain injury : A descriptive 
study, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, Programmes du 
REPAR : Recherche clinique, du 2019-02-25 au 2020-12-31 

Michèle Morin 

Deprescribing inappropriate medication in residents suffering from severe 
dementia: OptimaMed long term care, a demonstration project, Subvention, Société 
Alzheimer du Canada, Subventions de recherche, du 2016-09-01 au 2019-08-31 
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Faculté de 

médecine 

 

Émilie Raymond 

Faculté des 

Sciences sociales 

 Vieillissement, diversité et participation sociale au Chili: Exploration de trajectoires 
métissées » Chercheure principale. Subventions d'engagement partenarial 
individuelles du Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada 
(CRSH), 2019-2020, 24 906 $ 

Pour l'accès à des villes inclusives : partenariats et innovations en soutien à la 
participation sociale des personnes ayant des incapacités ». Chercheure principale. 
Programme Soutien aux équipes de recherche des Fonds de recherche du Québec 
- Société et culture, 2018-2022, 620 000 $ 

Ville inclusive et participation sociale des aînés ayant des incapacités : une 
cartographie des facilitateurs et des obstacles à la mobilité ». Chercheure 
principale. Subvention de développement Savoir du Conseil de Recherches en 
Sciences Humaines du Canada, 2018-2020, 61 344 $. 

L'inclusion des personnes ayant des incapacités dans des milieux de vie pour aînés 
: appropriation et implantation d'un guide de pratique ». Chercheure principale. 
Subventions d'engagement partenarial du Conseil de Recherches en Sciences 
Humaines du Canada, 2018-2019, 24 959$. 

Recherche et aide à l'édition. Chercheure principale. Fonds Simone-Paré de l'École 
de travail social de l'Université Laval, 2018-2020, 8 000 $ 
 
Regards sur la vieillesse et le vieillissement: De l'expérience singulière aux enjeux 
collectifs ». Sous la direction de Patrick Marier. Co-chercheure. Programme 
Soutien aux infrastructures de recherche des Instituts et des Centres affiliés 
universitaires du secteur social du Fonds de recherche du Québec - Société et 
Culture, 2014-2019, 866 957 $. 

 

Martine Simard 

Faculté des 

sciences 

sociales,  

Broad and Deep Analyses in Neurodegeneration (BRAIN), Subvention, Instituts de 
recherche en santé du Canada, Programme de subvention d'équipe, du 2016-04-
01 au 2021-03-31 

Canadian Longitudinal Study on Aging, Subvention, Instituts de recherche en santé 
du Canada, Autre : Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, du 2009-
01-01 au 2021-03-31 

 

Caroline Sirois 

 

Faculté de 

pharmacie 

Étude de la polymédication chez les aînés québécois, Subvention, Fonds de 
recherche du Québec - Santé, Chercheur-boursier Juniors 1 et 2, Seniors, du 2016-
07-01 au 2020-06-30 

 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 

Projet GPS: Évaluation de l'impact de la réorganisation du travail en Groupe de 
médecine de famille (GMF) sur la Pharmacothérapie et le Soutien à l'autonomie 
des personnes âgées ayant un trouble neuro-cognitif majeur, Subvention, Fonds 
de recherche du Québec - Santé, Plateforme de financements de la recherche 
intersectorielle sur le vieillissement - Living Lab, du 2019-04-01 au 2022-03-31 

 
Real-World Evaluation of the Efficacy, Safety and Cost-Effectiveness of Statins for 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120491.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120487.html
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Primary Prevention of Cardiovascular Disease Among the Elderly – A Causal 
Perspective to Treatment Trajectory Analysis, Subvention, Instituts de recherche 
en santé du Canada, Subvention Projet, du 2019-10-01 au 2023-03-31 

 

 Suivi de la qualité de la pratique de l'électroconvulsivothérapie au Québec basé 
sur le recueil de données médico-administratives, cliniques et socio-
démographiques en contexte réel, Partenariat, Fonds de recherche du Québec - 
Santé, Données de recherche en contexte réel - Partenariat Innovation-Québec-
JANSSEN (PIQJ), du 2020-01-01 au 2021-12-31  

 
The Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ): translation and 
validation in French, Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, Réseaux 
thématiques de recherche, du 2019-04-01 au 2020-09-30 

 

 

 

Marie-Josée 

Sirois 

 

Faculté de 

médecine 

Connecting Emergency Departments with Community services to prevent mobility 
losses in pre-frail & frail Seniors (CEDeComS), Subvention, Instituts de recherche 
en santé du Canada, Volet Projet: Concours pilotes, du 2016-07-01 au 2020-06-30 

 

Four Year Embedded Clinician Researcher Program, Subvention, Instituts de 
recherche en santé du Canada, Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré, du 
2016-09-01 au 2020-12-31 

 

La clinique des ainés : une transition innovante des soins pour aînés fragilisés – 
Éviter le retour à la case départ, Subvention, Instituts de recherche en santé du 
Canada, Subvention de fonctionnement : Transitions dans les soins – subventions 
d’évaluation, du 2019-04-01 au 2021-03-31 

 

Santé mentale après un traumatisme craniocérébral chez les personnes âgées et 
leurs proches aidants., Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, 
Consortium pour le développement de la recherche en traumatologie, du 2017-04-
01 au 2020-03-31 

 

Supporting the creation of a LEARNing INteGrated health system to mobilize 
context-adapted knowledge with a Wiki platform to Improve the transitions of frail 
Seniors from from hospitals and emergency Departments to the cOMmunity : 
The…, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Subvention Projet, 
du 2017-04-01 au 2021-03-31 

 

André Tourigny 

 

Faculté de 

médecine 

Developing and evaluating a continuum of innovative interventions promoting 
health and social participation in older adults, Subvention, Instituts de recherche en 
santé du Canada, Subventions Fondation, du 2016-07-01 au 2021-06-30 

 

Formation enrichie en collaboration avec le réseau de soins et services de santé 
de première ligne, Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, 
Subvention de démarrage en modernisation de la formation en RSPS, du 2017-03-
01 au 2020-03-31 

 

Collectif l’Isolement social des aînés/Ville de Québec, Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, Emploi et développement social Canada, 2016-2019 
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L’inclusion sociale des aînés : un enjeu collectif, Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés, Emploi et développement social Canada, 2020-2025 

 

Pascale 

Tremblay 

 

Faculté de 

médecine 

 

Centre thématique de recherche en neurosciences, Subvention, Institutionnel - 
BDR, BDR - Centres de recherche reconnus, du 1999-06-01 au 2020-10-18 

Effet modérateur de la plasticité cérébrale induite par la pratique du chant et de la 
musique sur la communication, les émotions et la cognition au cours du 
vieillissement: une étude d'imagerie par résonnance magnétique., Subvention, 
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies, Projet de recherche en 
équipe, du 2018-04-01 au 2021-03-31 

Literacy: The contribution of morphological structure and morphological awareness, 
Subvention, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Programme 
Savoir : Subventions de développement Savoir, du 2018-06-01 au 2020-05-31 

Mechanisms of experience-induced plasticity in the speech system in the adult 
human brain, Subvention, Conseil de recherches en sciences naturelles et génie 
Canada, Subventions à la découverte SD (individuelles et d'équipe), du 2019-04-
01 au 2020-03-31 

Objectivation de troubles cognitifs et de leurs fondements neurofonctionnels et 
neuroanatomiques chez les individus avec un déclin cognitif subjectif à l'aide de la 
fluence verbale au moyen de l’imagerie par résonance magnétique, Subvention, 
Fonds de recherche du Québec - Santé, Réseaux thématiques de recherche, du 
2019-04-01 au 2020-03-31 

The impact of linguistic and cognitive factors on speech production in aging, 
Subvention, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Programme 
Savoir: Subventions Savoir, du 2017-03-15 au 2022-03-31 

Vieillissement des habiletés de perception et de production de la parole : 
comprendre les origines du déclin pour développer de nouvelles interventions, 
Subvention, Fonds de recherche du Québec - Santé, Chercheur-boursier Juniors 1 
et 2, Seniors, du 2017-07-01 au 2021-06-30 

 

Philippe Voyer 

 

Faculté des 

sciences 

infirmières 

Voyer, P., Hardy, M.S., Dallaire, C., Morin, D., Durand, P., Kröger, E. (2019-2023). 
Projet de recherche sur les modèles novateurs de milieu de vie des aînés atteints 
de problèmes cognitifs: similitudes, différences, forces et défis. Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 442 748 $ 

 

Émond, M., Wilchesky, M., Voyer, P., Provencher, V., Turcotte-Brousseau, A.A. 
(2019-2020). Projet pilote d’implantation d’un algorithme de dépistage du délirium 
en soins aigus chez les ainés. Réseau québécois de recherche sur le 
vieillissement, FRQS. 19 999 $ 

 

Émond, M., Lamontagne, M.E., Sirois, M.J., Godin, A., Dallaire, C., Dionne, C., 
Giguère, A., Légaré, F., Mercier, É., Voyer, P. (2019-2021). La Clinique des aînés 
: une transition innovante des soins pour aînés fragilisés – Éviter le retour à la case 
départ. Subvention de fonctionnement : Transitions dans les soins – subventions 
d’évaluation. Institut de recherche en santé du Canada, (99 969$ par année, 
199 938 $ total) 

 

Kröger, E., Guénette, L., Rouleau, R., Demers, M.F., Voyer, P., Wilchesky, M., 
Guertin, J., Müller, G., Carmichael, P.H., Lanctôt, K., Herrmann, N. (2018-2020) 
Reducing inappropriate use of antipsychotics by Personalizing Pharmaceutical 
care and optimal use of professional resources in long-term care: a controlled 
demonstration study (PEP). Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging. 
19 025 $ 

http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/67640.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120436.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120436.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/120436.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/121653.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122228.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/122228.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/125916.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/125916.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/125916.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115934.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115278.html
http://www.vrrc.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/Images/recherche/bd/projet/fiche/115278.html
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Wilchesky, M. Voyer, P., Mccusker, J., Champoux, N., Monette, J., VU, T.T.M., 
Ciampi, A., Lungu, O. (2016-2020) The PREvention Program for Alzheimer's 
RElated Delirium (PREPARED) Cluster Randomized Trial. Financement des 
Instituts de recherche en santé du Canada, 1 005 316 $. 

 

Phase Two of the Canadian Consortium on Neurodegeneration in Aging, 
Subvention, Instituts de recherche en santé du Canada, Consortium canadien en 
neurodégénérescence et vieillissement (CCNV), du 2019-04-01 au 2024-03-31 
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