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Titre du projet de recherche 

Trajectoires de services locaux intersectorielles en matière de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées 

Direction responsable  

Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l’enseignement universitaire (DSMREU) 

Projet mené dans quelle direction 

Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (DPSAPA) 

Champ(s) de recherche 

Personnes âgées, maltraitance, aînés 

Durée prévue du projet 

1 an 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

Documenter et bonifier les pratiques intersectorielles de concertation en matière de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes aînées (ci-après : Maltraitance) dans la région couverte par le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Ouest 
 
1. Produire un bilan des pratiques internes (mission, activités, clientèle, etc.) des membres de deux Tables de 

concertation locales engagés dans la lutte contre la maltraitance au sein du CISSSMO  
2. Produire un bilan par étape des pratiques intersectorielles (coordination de services, communication entre 

organismes, etc.) de lutte contre la maltraitance des membres de ces deux Tables  
3. Schématiser les deux trajectoires de services locaux intersectorielles de lutte contre la maltraitance  
4. Produire un guide exposant la démarche d’établissement de trajectoires de services locaux intersectorielles 

en vue de bonifier les pratiques en matière de lutte contre la maltraitance. 
  
 

Retombées attendues  

Cette recherche-action contribuera à l’accroissement des connaissances par l’établissement de trajectoires de 

lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Elle bonifiera les pratiques en rendant gratuitement 

disponible un Guide de pratique sur l’établissement de trajectoires de services. 

 
 

Nom(s) du chercheur  

Marie Beaulieu, Ph.D. 

Professeure titulaire, École de travail social  

Université de Sherbrooke 

Chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS 

 

Financement  

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
 
 

Vous voulez en savoir plus sur la recherche au CISSS de la Montérégie-Ouest? Communiquez avec le Guichet 
unique de la recherche à recherche.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 
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