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Titre du projet de recherche 

Évaluation de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques d’établissement au Québec pour 
lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de 
vulnérabilité 
Direction responsable  

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

Projet mené dans quelle direction 

Direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique (DQEPE)  

Champ(s) de recherche 

Politique, maltraitance, aînés, personnes âgées 

Durée prévue du projet 

1 an 
Début prévu: 

2020 

Fin prévue: 

2021 

 

Objectifs du projet   

L’objectif est d’identifier les besoins de soutien des établissements afin de les mieux outiller pour lutter contre la 
maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité : 
 
Étape 1 : Identifier les facilitateurs et obstacle à l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques d'établissement 
ainsi que l'évaluation des effets perçus des politiques d'établissements. 
 
Étape 2 : Identifier les effets perçus des différentes procédures mises en place lors de l’implantation des 
politiques d’établissement auprès de tous les groupes de personnes concernées par l’implantation d’une 
politique d’établissement pour lutter contre la maltraitance.  
 

Retombées attendues  

Grâce à ces informations, le MSSS sera en mesure d’ajuster les efforts de soutien aux établissements pour la 
révision de leurs politiques prévue en mai 2020 afin de mieux les outiller en termes de prévention et de lutte 
contre la maltraitance. Une meilleure prévention et gestion des situations de maltraitance des aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité seront ainsi mises en œuvre dans les politiques 
d’établissements du Québec. 
 

Nom(s) du chercheur  

Mélanie Couture, PhD,  
Chercheuse d’établissement, 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 

Financement  

Secrétariat des aînés du Ministère de la santé et des services sociaux 
 

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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