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Plan de la présentation

1. Le Centre affilié universitaire (CAU):
2. Le centre de recherche et d’expertise en 

gérontologie sociale (CREGÉS)
3. Les services de pointe
4. Le programme de stages et de soutien à

l’enseignement



La vision du CAU en gérontologie sociale
Promouvoir les meilleurs pratiques à travers 
différentes modalités
Favoriser la mise en place de modèles de stages 
novateur
Devenir un carrefour d’échange sur les 
connaissances en gérontologie sociale 
Offrir une vision critique de la gérontologie sociale 
et encourager les différents milieux à s’engager à
combattre l’exclusion sociale

Le Centre affilié universitaire (CAU)



Le centre de recherche (CREGÉS)
Sa structure

Équipe multidisciplinaire :Travail social, 
sociologie, anthropologie, épidémiologie, 
psychologie, sciences infirmières

Directrice scientifique 
Trois chercheurs d’établissement
Dix professeurs-affiliés
Plusieurs étudiants de 2e et 3e cycle
Seize chercheurs-practiciens



Les axes thématiques:

Axe 1: Les vieillissements multiples et les 
représentations du vieillissement

Tel que l’engagement social chez les femmes aînés

Axe 2: Les environnements physiques et sociaux des 
personnes âgée

Tel que valeurs et normes de la responsabilité familiale 
pour des parents âgés

Axe 3: Les interventions avec et auprès des 
personnes âgées

Tel que Évaluation de l’implantation de l’outil AIDE-
Proches  (évaluation de la situation des proches aidants)
Developing and validating the E.A.S.I. (Elder Abuse 
Suspicion Index

Le centre de recherche (CREGÉS)



Les axes thématiques:

Axe 4: Les politiques publiques
Tel que évaluation de l’implantation de la politique 
québécoise de soutien à domicile de 2003.

Axe transversal: L’exclusion sociale 
(équipe FQRSC)

Tel que les représentations des problématiques 
gérontologie-santé mentale chez les intervenants 
psychosociaux des milieux institutionnels et 
communautaires. 

Le centre de recherche (CREGÉS)



Les activités de l’équipe de recherche

Soutien aux équipes de la pratique
Actualisation et gestion de projets de recherche
Soutien au démarrage de nouveaux projets de 
recherche
Soutien aux jeunes chercheurs et stagiaires 
postdoctoraux
Formation des stagiaires de 2ième et 3ième cycle 
en recherche 
Promotion de la gérontologie sociale

Le centre de recherche (CREGÉS)



Les services de pointe
Un service de pointe est un service novateur qui 
accompagné d’une équipe de recherche, tente de 
répondre à un besoin dans un contexte multi-
disciplinaire et améliore les pratiques profession-
nelles.

L’identification de ce besoin peut avoir pour origine 
des questions soulevées par les praticiens, certaines 
orientations du ministère de la Santé et des Services 
sociaux ou encore des résultats de recherche. 



Les 4 services de pointe

Services de pointe
Le Centre de soutien aux proches aidants  
Le Centre québécois de consultation sur l’abus 
envers les aînés
Programme communautaire de santé mentale 
pour les 60 ans plus
Le programme Bien-Vieillir

Expertise en développement
L’éthique dans l’intervention clinique 



Le Centre de soutien 
aux proches aidants
Services

La Halte-répit
Le Foyer des Aidants
Le programme de stimulation à domicile
Le programme de counselling à court terme
L’évaluation psychosociale des aidants
La ligne Entre-aidants (provincial)



Le Centre de soutien 
aux proches aidants 
Exemples de recherches récentes ou en 

cours
Grille d’évaluation des besoins des aidants 
naturels
Évaluation de l’impact du counselling à court 
terme sur les aidants s’occupant de proches 
atteints de l’Alzheimer
Migration, familles et aide aux proches ayant 
des incapacités
Étude des besoins des aidants « baby 
boomers» et leur influences sur la prestation 
de services



Le centre québécois de consultation 
sur l’abus envers les aînés

Services 
Counselling, gestion de cas, intervention de crise 
aux victimes et à leur famille
Ligne INFO-ABUS (provincial)
Information à la population
Programme « Non à la fraude » (provincial)
Soutien aux professionnels (provincial)



Le centre québécois de consultation 
sur l’abus envers les aînés

Recherches récentes ou en cours

Le processus de prise de décision des femmes âgées de 
mettre fin ou non à une relation conjugale violente

Les pratiques d’intervention auprès des femmes âgées 
vivant de la violence conjugale

Utilisation des recours juridiques dans les situations de 
mauvais traitements envers les personnes âgées

L’abus chez les personnes âgée : développement et 
validation d’un instrument de dépistage bref pour les 
médecins de famille



Le programme communautaire de 
santé mentale pour les 60 ans et plus

Exemples de recherches récentes ou en 
cours

Interventions communautaires auprès des personnes 
âgées aux prises avec des problèmes de santé
mentale sévères et persistants: revue critique de la 
littérature empirique et théorique

Évaluation du programme PIE (prévention, 
intervention, évaluation)

Évaluation du programme de santé mentale pour les 
60 ans et plus



Promotion et prévention santé
et vieillissement (PPSV)

Services
Programme de promotion et de prévention  primaire et 

secondaire lié au vieillissement. 
Ateliers thématiques en 5 à 12  sessions offerts aux 
personnes dans la communauté par des 
professionnels ou par des bénévoles 
Conférences et présentations à la population
Club de marche
Programme « Mon arthrite, je m’en charge! »
Prévention de chutes (gestion du mandat régional)



L’enseignement
Le CSSS Cavendish reçoit chaque année plus d’une 
centaine de stagiaires des trois cycles universitaires et 
issus de plusieurs disciplines (sciences infirmières, travail 
social, ergothérapie, physiothérapie, psychologie, 
kynésiologie, etc.)

Ces stagiaires bénéficient de formes novatrices de 
supervision 
Un programme d’orientation et d’intégration des 
étudiants tout au long de l’année
Soutien aux superviseurs de stage
Soutien aux équipes d’accueil des stagiaires
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