Bibliographie
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX. Les services destinés aux personnes en perte d’autonomie liée
au vieillissement: enjeux-perspectives-balises régionales , Agence de développement
de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, mars 2003, 72 p.
ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE. Votre santé mentale, le
vieillissement et la santé mentale, Association canadienne pour la santé mentale,
2006, p.1-5.
CAHIER DES JOURNÉES DE FORMATION ANNUELLE DU SANATORIUM BÉGIN. Du curatif à
la tendresse, J.F.A.S.B., vol. 11, 1992.
CHAWLA, Mavin, et Rai RAGHU. La vie et l’œuvre de Mère Teresa, Éditions Dangles, 1997,
175 p.
CLINIQUE D’ORTHOPHONIE DU QUÉBEC. Le plaisir des mots et des gestes: approche et
communication avec le bénéficiaire aphasique, notes de Gabrielle Dussault, M.O.A.
CONSEIL DES AÎNÉS. Vivre et vieillir dans sa communauté, Les publications du Québec,
2006, 112p.
CÔTÉ, Line, Benoît LAPAN, et al. L’approche loisir pour les personnes vivant avec des
déficits cognitifs: au-delà de l’activité, Vigi Santé ltée, Centre de formation et de
recherche de la Fédération québécoise du loisir en institution, 1994, 68p.
CÔTÉ, Line, et Benoît LAPAN. Le portrait des gens esseulée: un outil favorisant l’animation
de votre milieu de vie, Vigi Santé, novembre 2003.
DE RAVINEL, Hubert. Vieillir au Québec, Les Éditions La Presse, 1972, 168p.
DELISLE-LAPIERRE, Isabelle. Vivre son mourir: de la relation d’aide aux soins palliatifs,
Éditions de Mortagne, 1982, 388p.
DUCHARME, Francine. Famille et soins aux personnes agées: enjeux, défis et stratégies,
Groupe Beauchemin Éditeur limitée, 2006, 210 p.
FORTIN, Bruno. La gestion des émotions, L’abri, Association québécoise des personnes
aphasiques, automne 2001, p.1-5.
FOURNIER, Nicole, S. g. m., et Pierre FILION. L’accueil Bonneau, Leméac Éditeur inc., 1992,
136p.
GINESTE, Yves, et Jérôme PELLISSIER. Humanitude, comprendre la vieillesse, prendre soin
des hommes vieux, Bibliophane-Daniel Radford, Paris, 2005, 368p.
GOUVERNEMENT DU CANADA. Ainés en marge, vieillir avec une déficience intellectuelle,
Conseil consultatif national sur le troisième âge, 2004, 19p.

GOUVERNEMENT DU Canada. Définir l’incapacité: une question complexe,
Développement des ressources humaines Canada, 2003, 96p.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. L’incapacité dans les familles québécoises: composition
et conditions de vie des familles, santé et bien-être des proches, avril 2004, 204p.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Les personnes âgées à travers les enquêtes de Santé
Québec, Ministère de la santé et des services sociaux et Institut de la statistiques du
Québec, juin 2004, 68p.
GUILBEAULT, Johanne. La communication avec une personne démente… une approche à
développer, novembre 1993.
HALPERN, Sylvie. Le Chaînon: la maison de Montréal , Les éditions Stanké, 1998, 236p.
LAFOREST, Jacques. Gérontologie appliquée: les professionnels de la vieillesse, Éditions
Hurtubises, 1997, 286p.
LAHAIE, Michel, et Lorraine PARADIS. Éléments théoriques des principaux problèmes de
santé mentale et interventions à préconiser, Fédération québécoise du loisir en
institution, Acte de symposium, 2006, p.62-70.
LALANDE, Ghislaine. Cadre de référence: Les rendez-vous annuels, journée de
ressourcement et de formation pour les bénévoles engagés auprès des aînés,
novembre 2005, 18p.
LE CENTRE CANADIEN DE PHILANTHROPIE. Comprendre les bénévoles canadiens:
manuel d’utilisation de l’Enquête nationale sur les dons, le bénévolat et la
participation de 2000 pour bâtir votre programme de bénévolat, Centre canadien de
philanthropie, 2004, 37p.
LOUAGE, Yves. La mer est faite de gouttes d’eau, Les Petits Frères des pauvres, juin 2003,
179p.
MEIRE, Ph. La vulnérabilité des personnes âgées, Centre de guidance de Louvain Med.,
119p., 221-226 2000.
MOTTET, Anne-Marie, et Gilles KÈGLE. L’infirmier de la rue, Les éditions du Boréal, 2005,
162p.
PAGÈS, Gérald. Le grand livre de la tendresse, Édition Albin Michel/Club du livre essentiel,
2002.
RAVINEL, Hubert. Apprendre la vieillesse ou apprendre la vie: colloque pour souligner le
10e anniversaire du Certificat en gérontologie, Université Laval, 1992, 22p.
ROY, Jacques. Les personnes âgées et les solidarités: la fin des mythes , Les Éditions de
L’IQRC, 1998, 118p.
SCOTT-MAXWELL. La plénitude de l’âge, Éditions Libre Expression, 1994, 133p.
SOINS CORPS COMMUNICATIONS. Les liens d’humanitude, ou l’art d’être ensemble
jusqu’au bout de la vie: la méthode des soins Gineste-Marescotti , 2006, p.1-9.

STATISTIQUES Canada. Profil de l’incapacité au Canada en 2001, Division de la statistique
sociale, du logement et des familles, Statistiques Canada, 2002, 26p.
TAILLEFER, Daniel Dr. Aspects psychogériatriques du loisir en CHSLD, Centre de
consultation et de formation en psychogériatrie, janvier 2004.
TARDIF, Estelle. La maison du Père, Novalis, 1992, 148p.
THOMPSON, Donald. Le cardinal Léger, c’est un saint, Édimag inc., 1992, 153p.
TREMBLAY, Mireille, Marc SAINT-ONGE et Guylaine BOUCHER. Défi-loisir: pour une
véritable participation sociale des personnes handicapées ou en perte d’autonomie,
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, 2004, 125p.
TURGEON, Guy. Relation d’aide et la personne âgée, notes de cours, Département de
counseiling et orientation, Faculté des Sciences de l’éducation, mai 1985.

Articles
«Détresse cachée: les aînés violentés», Bulletin du Conseil consultatif national sur le
troisième âge, Gouvernement du Canada, vol. 17, no 1, hiver 2003-2004, 8p.
«Faire face à la dépression», Bulletin du Conseil consultatif national sur le troisième âge,
Gouvernement du Canada, vol. 13, no 3, été 2000, 8p.
«Le temps du deuil», Bulletin du Conseil consultatif national sur le troisième âge
Gouvernement du Canada, vol. 12, no 1, automne 1998, 8p.
ARESPARA, «Souffrance et vieillissement», Cleirppa, no 227, juillet 1994, p. 22-29.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE. «La sécurité des personnes âgées
vulnérables: regards interdisciplinaires», Vie et vieillissement, vol. 5, no 2, 2006,
65p.
BEAULIEU, Marie, et Francine CARON. «La place de la personne aînée dans la définition de
son autonomie», Le Gérontophile, vol. 22, no 3, été 2000, p.47-55.
COSSETTE, Rita. «Quelle posture pour la relation d’aide», Vie et vieillissement, vol. 5. no 3,
2006, p.21-24.
CÔTÉ, Line, et Benoît LAPAN. « Le loisir, une réponse adaptée à la solitude vécue en
CHSL», Le Gérontophile, vol. 21, no 3, 1999, p.21-23.
DELISLE, Isabelle. «L’aîné etla solitude»,
56.

Le Gérontophile, vol. 22, no 3, été 2000, p.57-

DELISLE, Isabelle. «Les solidarités intergénérationnelles», L’infirmière canadienne, octobre
1999, p.37-40.

DUCHARME, Francine. «La validation: communiquer avec la personne âgée souffrant de
déficits cognitifs», L’infirmière du Québec, janvier-février 1994, p. 38-44.
GRISÉ, Jacinthe. «La communication non verbale des personnes âgées atteintes de déficits
cognitifs», Le Gérontophile, vol .19, no 3, p. 36-40.
GUBERMAN, Nancy, «Bâtir des communautés concernés par les soins dépendantes» , Bien
vieillir, vol. 11, no 1, février 2005, p. 2.
LAFOREST, Jacques. «La vieillesse: une période de croissance»,
no 3, été 2000, p. 23-26.

Le Gérontophile, vol. 20,

LAVOIE, Jean-Pierre, «Prendre soin d’un parent âgé: entre l’engagement et l’instrument»,
Vie et vieillissement, vol. 5, no 3, 2006, p.1-2.
LECLERC, Gilbert. «L’approfondissement du sens à la vie au cours du vieillissement», Vie et
vieillissement, vol. 1, no 1, p.51-58.
LÉVESQUE, Louise. « L’approche relationnelle d’accompagnement de la personne atteinte
de déficits cognitifs», L’infirmière du Québec, janvier-février 2001, p. 29-38.
MALTAIS, Pascale, «Le rôle de la communauté dans les soins aux personnes âgées
dépendantes», Bien vieillir, vol. 11, no 1, février 2005, p.1.
MUCKLE, Yan. « Demain la catastrophe», L’actualité, 1er décembre 1999, p. 26-40.
OLAZABAL, Ignace, et Majorie SILVERMAN. «L’indéfinition de la part de la communauté
dans le partage des soins aux personnes âgées dépendantes», Bien vieillir, vol. 11, no
1, février 2005, p.1-2.
PLAMONDON, Louis, et Daphne NAHMIASH. «Portrait de la vulnérabilité et des risques
dans la population vivant en HLM», Vie et vieillissement, vol. 5, no 1, hiver 2006,
p.27-36.
ROBICHAUD, Suzie. «L’État et les solidarités bénévoles: les enjeux politiques du
vieillissement», Le Gérontophile, été 2000, vol. 22, no 3, p.19-25.
SAULNIER, Diane, «Les cris répétitifs», L’infirmière canadienne, 85, 11, décembre 1989,
p.35-38.

