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Bibliographie sélective de la conférencière

Résumé
La vie en CHSLD a très mauvaise presse depuis quelque temps et l’actualité regorge d’histoires d’horreurs
concernant nos établissements d’hébergement public. Mais qu’en est-il vraiment de la quotidienneté des
personnes âgées qui y vivent ? Que signifie, pour ces personnes, l’expérience de vivre, et éventuellement
de mourir, dans un CHSLD ? Voilà la perspective explorée dans le cadre d’une démarche de maîtrise en
travail social dont Madame Julie Bickerstaff-Charron nous présentera les principaux résultats.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Publications (avec comité de lecture)
•

BICKERSTAFF-CHARRON, J. (2003). «Institutionnalisation des personnes âgées : les
représentations sociales et leurs impacts», Revue canadienne de service social, vol. 20, no 2, 227241. Prix du meilleur manuscrit étudiant (maîtrise).

•

BICKERSTAFF-CHARRON, J. (2004). «Les sciences sociales dans le monde», Compte-rendu de
lecture, Nouvelles pratiques sociales, vol. 16, no 2, 227-233.

• BICKERSTAFF-CHARRON, J. (2005). «Vivre une expérience de soins à domicile», compte-rendu
de lecture, Nouvelles pratiques sociales, vol. 18, no 1, 195-197.

Rapports et publications de recherche
•

DUCHARME, M.-N., AUBRY, F. ET J. BICKERSTAFF-CHARRON (2005). «Les résidences pour
personnes aînées : des secteurs d’activités aux frontières mouvantes», chapitre 2 dans Les
passerelles entre l’État, le marché et l’économie sociale dans les services de logement social et
d’hébergement pour les personnes âgées, sous la direction de VAILLANCOURT, Y ET M.
CHARPENTIER, Montréal, Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS), École de travail social, Université du Québec à Montréal, 20-51.

•

VAILLANCOURT, Y., MALAVOY, M., CHARPENTIER, M., BICKERSTAFF-CHARRON, J. ET C.
JETTÉ (2005). «Des passerelles pour une politique publique large, inclusive et intégrée de
logement et d’hébergement des personnes aînées», chapitre 5 dans Les passerelles entre l’État, le
marché et l’économie sociale dans les services de logement social et d’hébergement pour les
personnes âgées, sous la direction de VAILLANCOURT, Y ET M. CHARPENTIER, Montréal,
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), École de travail
social, Université du Québec à Montréal, 110-141.

•

BICKERSTAFF-CHARRON, J. (sous la direction de C. JETTÉ) (2005). Les Habitations Angers.
Monographie d’une habitation à loyer modique (HLM) pour personnes âgées, Montréal, Cahiers du
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), Université du
Québec à Montréal, 60 pages.
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•

BICKERSTAFF-CHARRON, J. (sous la direction de C. JETTÉ) (2005). Les Floralies St-Paul.
Monographie d’une résidence privée pour personnes âgées en légère perte d’autonomie, Montréal,
Cahiers du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS),
Université du Québec à Montréal, 93 pages.

•

BICKERSTAFF-CHARRON, J. (sous la direction de C. JETTÉ) (2003). La Porte de l’amitié,
Monographie d’un organisme sans but lucratif d’habitation pour personnes âgées en légère perte
d’autonomie, Montréal, Cahiers du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques
sociales (LAREPPS), Université du Québec à Montréal, 74 pages.

•

CHARPENTIER, M., MALTAIS, D. et J. BICKERSTAFF-CHARRON (2003). Guide
d'accompagnement et d'observation spécifique à l'étude des milieux de vie pour personnes âgées,
Montréal, Cahiers du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS), Université du Québec à Montréal, 36 pages.

Autres publications
• ARSENAULT, É., BICKERSTAFF-CHARRON, J. et M. LÉTOURNEAU (2005). « Un écho aux
baby-boomers : les perceptions des 25-30 ans de leurs aînés », Bulletin Bien-Vieillir, CSSS
Cavendish, vol. 11, no 2-3, juin-octobre 2005.
• DORVIL, H. , MORIN, P. , CHÉNARD, J. , BICKERSTAFF-CHARRON, J. et F. EL FILALI
(2001). «L’actualité du logement social», Entrevue avec François Saillant (FAPPRU), Nouvelles
Pratiques Sociales, vol. 14, no 1, juin, 8-19.

Communications
•

BICKERSTAFF-CHARRON, J., (2006). «Le sens que revêt l’expérience de vivre en milieu
institutionnel pour des personnes âgées», Communication dans le cadre des conférences-midi au
CSSS Cavendish, Montréal, 1er mars.

•

BICKERSTAFF-CHARRON, J., DUCHARME, M.-N. et M. CHARPENTIER (2004). «Le logement
social pour les personnes âgées en perte d’autonomie : un secteur méconnu!» Communication dans
le cadre du colloque intitulé Pour mieux vieillir chez nous, Alternatives communautaires
d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM), Montréal, 16 septembre.

•

BICKERSTAFF-CHARRON, J. et C. JETTÉ (2004). «La porte de l’amitié: une initiative originale
de logement social pour personnes âgées en légère perte d’autonomie», Communication dans le
cadre du colloque intitulé Des milieux de vie et d’hébergement pour les personnes âgées en perte
d’autonomie : mutations, enjeux et défis, ACFAS 2004, Université du Québec à Montréal, Montréal,
12 mai.

•

CHARPENTIER, M., VAILLANCOURT, Y. et J. BICKERSTAFF-CHARRON (2003). «Building
bridges to renew social policies and practices regarding living arrangements for the elderly»,
Communication dans le cadre de la XXIIe Réunion scientifique et éducative annuelle de l’ACG
(Association canadienne de gérontologie), Toronto, 1er novembre.
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Références du centre de documentation - imprimés
Hébergement :
ASSOCIATION DES CLSC ET DES CHSLD DU QUÉBEC; CHSLD, CLSC et Centres de santé : état de
situation et questionnements – Congrès 2001; 2001 (S100.140 A849c01 100)
BESDRINE, Richard et al.; Medical care of the nursing home resident : what physicians need to know;
1996 (S100.12 B554m96 006)
BOXENBAUM, Eva; The partnership metaphor in Quebec health care policy : the decision-making process
with cognitively impaired elderly clients in home care; 2001; Thèse de maîtrise; (SS3904.175 B788p 006)
CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC; Centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) : Guide de l’exercice médical; 1994 (M100.11 C822c 006)
DÉPARTEMENT DE TRAVAIL SOCIAL DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL; Nouvelles
pratiques sociales : le logement social et l’hébergement; 2001 (SS7700.0 D419n01-2 006)
DIRECTION DES COMMUNICATIONS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
DU QUÉBEC; Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD : visites d’appréciation
de la qualité des services; 2004 (S100.12 D597m04 006)
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE
DURÉE; Cadre de référence et guide de programmation pour les personnes atteintes de troubles cognitifs
ou présentant des comportements perturbateurs; 1994 (SS5100.11 F293c 006)
REGROUPEMENT DES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE; Mieux
planifier pour mieux aider les personnes en lourde perte d’autonomie : mémoire sur le système de la santé
et de services sociaux; 2000 (S710.170 R343m 006)
RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY; S’aider par le jeu : recueil d’activités à l’intention des
personnes âgées vivant en centre d’hébergement; 1993 (GE7052.12 R429s 160)

Personnes âgées
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE; L’intervenant : son vécu, son milieu, son action;
1986 (GE7700 A849i 006)
BEAULIEU, Marie; TREMBLAY, Marie-Josée; Les mauvais traitements envers les personnes aînées en
milieu institutionnel – Document de travail rédigé à partir de documentation en langue française; 1995
(SS4008.1 B377m 006)
BEAUMIER-GRANT, Laurence; L’impact d’un programme de formation des bénévoles en CHSLD sur
leurs connaissances, leurs préjugés et leurs attitudes envers les résidents âgés; 2004 (S700.175
B378i04 006)
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BONDER, Bette R. et al.; Functional performance in older adults – 2e edition; 2001 (ER6300.1
B711f01 160)
CAPPELIEZ, Philippe et al.; Psychologie clinique de la personne âgée; 2000 (PS700.1 C247p 003)
CENTRE DE JOUR DU FOYER DE LORETTEVILLE ET LE CEGEP DE RIVIÈRE DU LOUP;
Expression psychomotrice pour les aînés(es) : activités pour découvrir les plaisirs de l’exercice; 1989
(S7052.1 C397e 170)
CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL SUR LE TROISIÈME ÂGE; Qualité de vie et soins de longue
durée en institution : une approche concertée; 1992 (GE100.12 C755q12 003)
CONSEIL DES AÎNÉS; Hommage à quarante-sept aînés du Québec; 2000 (S700 C755h 006)
CONSEIL DES AÎNÉS; La réalité des aînés québécois – 2e édition; 2001 (S700.170 C755r01 005)
CONSEIL DES AÎNÉS; Résumé de l’avis sur l’hébergement en milieux de vie substituts pour les aînés en
perte d’autonomie; 2000 (SS3904.1 C755r 003)
CONSEIL DES AÎNÉS; Vivre en santé : guide pratique; 2004 (S700 C755v04 003 et 005)
GENEAU, Daniel; Neuropsychogériatrie; 1999 (MP5102.1 G326d 003)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC; L’Hôpital de jour; 1994
(S100.1 M665h 003)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC; Partageons nos bons coups…
pour améliorer les conditions de vie des personnes hébergées; 1987 (GE100.12 M665p 160)
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC; Ressources intermédiaires –
Cadre de référence; 2001 (S100.150 M665re 006)
PRÉVILLE, Michel et al.; Étude des facteurs psychologiques, sociaux et de santé reliés au suicide chez les
personnes âgées; 2003 (SS4950.1 P944e03 013)
REGROUPEMENT DES AIDANTES ET DES AIDANTS NATURELS DE MONTRÉAL; La boussole :
pour ne pas la perdre quand on s’occupe d’un proche – Guide des droits, des services et des ressources;
2004 (S720.130 R333b04 003 et 013)
RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU-TREMBLAY; S’aider par le jeu : recueil d’activités à l’intention des
personnes âgées vivant en centre d’hébergement; 1993 (GE7052.12 R429s 160)

Fin de vie :
BUREAU, Yvon; Ma mort, ma dignité, mes volontés; 1994 (SS3682 B952m 003)
CONSEIL DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE; Pour une plus grande humanisation des soins en fin de
vie; 2003 (S100 C755p03 006)
NULAND, Sherwin B.; Mourir : réflexions sur le dernier chapitre de la vie; 1994 (SS3682 N969m 006)
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Références du centre de documentation - audiovisuels

Centre hospitalier Robert Giffard: Introduction à la psychiatrie gériatrique: 2005; cassette VHS
(VMP5100.1 C397i05 006)
CHSLD-CLSC BOREAUX-CARTIERVILLE; Journée de réflexion : intégration en CHSLD d’une clientèle
présentant des déficiences multiples et une perte d’autonomie; 2000; 3 cassettes VHS (VS300.11 C397j
006)
CLSC MONTRÉAL-NORD; L’âge ne fait pas le moine : avoir confiance en ceux qui nous précèdent, espoir
pour ceux qui nous suivent; 2003; cassette VHS (VSS3000 C397a03 006)
Giguère, Louise : À la vie, à la mort; 1998; cassette VHS (VS720 G461a 006)
Société de radio-télévision du Québec (Radio-Québec) : Placer un parent en centre d’accueil; 1988;
cassette VHS (VSS3904 Ss678p88 006)

Références du centre de documentation - bulletins et périodiques

ASSOCIATION L’AMTIÉ N’A PAS D’ÄGE; L’Amitié n’a pas d’âge (S3004.0 A749a 013)
CLSC RENÉ-CASSIN; Bien vieillir-Vital aging (GE700.0 C397b 006)
CONSEIL DES AÎNÉS; Bulletin du Conseil des aînés (GE700.0 C755b 006)
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL; L’Interactif (GE700.0 I59i 006)
REVUE QUÉBEC HÉBERGEMENT; Aînés hébergement (GE3904.0 R454r 006)
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Quelques adresses internet

Agence de santé et de services sociaux de Montréal
www.santepub-mtl.qc.ca
Association des résidences et CHSLD privés du Québec
http://arcpq.org/avis-flash/arcpq-avis-flash.php
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux
http://www.aqesss.qc.ca/fr/accueil.aspx
Carrefour montréalais d’information sociosanitaire - Hébergement en CHSLD dans la région de Montréal
http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/fr/statistiques/utilisation_services/details_heberg.html
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
www.criugm.qc.ca/
Centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de Sherbrooke
www.usherbrooke.ca/accueil/direction/allocutions/2002/inaug_iugs-270202.html
Conseil consultatif national sur le troisième âge
www.naca-ccnta.ca
Conseil pour la protection des malades – Publication : Reconnaître un milieu de vie de qualité pour les
personnes hébergées en CHSLD
http://cpm.qc.ca/Publications/QV_CHSLD.htm
La revue canadienne du vieillissement
http://muse.jhu.edu/journals/canadian_journal_on_aging/
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec – Personnes âgées
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/groupes/personnes_agees.php
Portail des aînés du Québec – section CLSC-CHSLD
http://www.aines.qc.ca/portail/national/clsh-chsld
Santé Canada – Vieillissement et aînés
http://www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines/index_pages/whatsnew_f.htm
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