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Madame Hélène Carbonneau
Compétences linguistiques
Langue

Lire

Écrire

Parler

Comprendre

anglais

Oui

Oui

Oui

Oui

français

Oui

Oui

Oui

Oui

Diplômes
2003/9 - 2009/6

Doctorat, Doctorat en gérontologie, gérontologie, Université de Sherbrooke
Statut du diplôme: Terminé

1989/9 - 1993/11

Maîtrise avec mémoire, Maîtrise es arts - Maîtrise, Gérontologie, Université de
Sherbrooke
Statut du diplôme: Terminé

1978/9 - 1982/8

Baccalauréat, Baccalauréat en récréologie, récréologie, Université du Québec à TroisRivières
Statut du diplôme: Terminé

Titres de compétences
2009/1 - 2011/1

Professeure associée, Université de Sherbrooke

Reconnaissances
2016/9

Prix hommage à titre de collaboratrice
Réseau FADOQ
Distinction

2008/4

Mention d'honneur du doyen
Université de Sherbrooke
Distinction

2007/4

Mention d'honneur du doyen
Université de Sherbrooke
Distinction

1994/1

Prix loisir et intervention
Fédération Québécoise du loisir en institution
Distinction

Profil
Statut du chercheur: Chercheur
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Intérêts de recherche: Une préoccupation transversale à mes réalisations concerne les liens entre le loisir et
la santé dans le courant de la psychologie positive prônant le renforcement des potentiels plutôt que de miser
essentiellement sur la réduction des incapacités. La revalorisation des potentiels est ainsi centrale dans ma
démarche. Plus particulièrement, je m'intéresse à la participation sociale des personnes avec une limitation
fonctionnelle ainsi qu'au soutien aux aidants.
Mots-clés des spécialisations de recherche: Aidants, Participation sociale, Personnes avec une limitation
fonctionnelle
Disciplines étudiées: Gériatrie-gérontologie, Récréologie et sciences du loisir
Disciplines de recherche: Gériatrie-gérontologie, Récréologie et sciences du loisir
Sujets de recherche: Aspects sociaux du vieillissement, Conditions d'adaptation et d'insertion, Famille et aidants
naturels, Qualité de vie et vieillissement, Relations intergénérationnelles
Champs d'application: Populations, Santé publique

Emploi
2016/6

Professeur titulaire
Université du Québec à Trois-Rivières

2007/12 - 2016/6

Professeure régulier
Études en loisir, culture et tourisme, Sciences sociales, Université du Québec à TroisRivières

2001/1 - 2008/10

Direction d'étudiants à la maîtrise
Psychologie, Lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke

2006/1 - 2007/12

Chargée de cours
Psychologie, Université de Sherbrooke

2007/1 - 2007/4

Chargée de cours
Psychologie, Université de Sherbrooke

2005/9 - 2005/10

Chargée de cours
Psychologie, Université de Sherbrooke

1993/4 - 2003/7

Récréologue
Service des loisirs et du bénévolat, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

1995/1 - 1996/12

Chargée de cours
Sciences du loisir et de la communication sociale, Université du Québec à Trois-Rivières

1984/8 - 1993/4

Récréologue
Service des activités dirigées et du bénévolat, Hôpital d'Youville de Sherbrooke

1991/9 - 1992/12

Chargée de cours
Attestation en gérontologie, Collège de Sherbrooke

Affiliations
L'affiliation principale est dénotée par (*)

2012/9

Chercheure associée, Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale
(CREGES)

2011/5

Responsable du regroupement thématique Interaction et soutien social, Quebec Network
for Research on aging

(*) 2007/12

Professeure titulaire, Études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à TroisRivières
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Financement de recherche
En cours d’évaluation [n=1]
Chercheur principal L'approche par le plaisir en milieu communautaire : créer des environnements accueillants
pour les personnes avec des atteintes cognitives, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2019/7 - 2023/6
Agence de santé publique du Canada (ASPC)
Investissement en matière de démence dans les communautés
Montant total - 939 692 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Ginette Aubin; Julie Fortier; Lyson Marcoux; Marie Beaulieu; Pierre-Yves
Therriault; Sandra Harrisson; Susan Hutchinson;
Demandeur principal : Manon Marquis, Société Alzheimer de Granby et région
Obtenu [n=12]
Chercheur principal

Déterminants d’une expérience inclusive dans des ateliers créatifs : le cas du réseau des
Bibliothèques de Montréal, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2018/4 - 2019/12
Fonds de la Recherche en Santé du Québec (FRSQ)
Initiative Société Inclusive
Montant total - 25 000 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Aude Porcedda;
Co-demandeur : Valérie Poulin;
Collaborateur : Frédéric Reichhart; Pierre-Yves Therriault

Co-chercheur

Maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des
incapacités au Québec, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2018/9 - 2020/8
Office des Personnes Handicapées du Québec
Subvention de recherche
Montant total - 100 000 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Marie Beaulieu;
Co-chercheur : Mélissa Audet; Paul Morin

Chercheur principal

Étude exploratoire du rôle d’un programme d’éducation au loisir dans le soutien à
l’adaptation de retraités, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2018/9 - 2019/12
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
Projet pilote regroupement interaction et soutien social
Montant total - 19 904 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Julie Fortier; Lyson Marcoux; Sébastien Grenier; Teresa Freire; Véronique
Provencher

Chercheur principal

Titre Portrait en loisir des personnes de 50 ans et plus au Québec en 2019-2020,
Subvention, Fonctionnement
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Sources de financement:
2018/6 - 2020/3
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Québec)
Projet de recherche
Montant total - 42 350 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Romain Roult
Co-chercheur

Programme de promotion du «bien vivre ensemble» et de lutte contre la maltraitance
entre résidents : Améliorer la vie collective en résidence privée pour aînés, Subvention,
Fonctionnement
Sources de financement:
2019/4 - 2023/3
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
Partenariat
Montant total - 196 000 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Marie Beaulieu;
Co-chercheur : Mélanie Levasseur

Chercheur principal

Analyse de la démarche d’implantation systématique du soutien à l’intégration des jeunes
handicapés en camp de jour, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2018/3 - 2019/3
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Québec)
Projet de recherche
Montant total - 22 100 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Julie Fortier

Co-chercheur

Assessing the effectiveness of an approach based on the meanings of vocal behaviours
in older people living with Alzheimer’s disease in long-term care facilities: DECIBELS
Project, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2018/4 - 2021/3
Canadian Research Institute of Canada
Volet projet
Montant total - 300 000 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Anne Bourbonnais;
Co-chercheur : L. Lachance; P. Landreville; R. Borgès Da Silva; S. Cossette

Co-chercheur

Counseling et intervention de soutien auprès des proches aidants : étude pilote
d’adaptation des contenus de l’approche « New York University Caregiver Intervention »
pour les proches aidants, Subvention, Démarrage
Sources de financement:
2017/11 - 2018/12 Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
Projets pilotes
Montant total - 18 864 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Charles Viau-Quesnel;
Co-chercheur : Anne Bourbonnais; France Cloutier; Ginette Aubin; Lyson Marcoux;
Marjolaine Landry; Mary Mittelman; Myriam Asri; Sophie Chesneau; Sophie Desjardins;
Sylvie Lapierre

Chercheur principal

Évaluation du projet " des vacances qui font du bien!", une recherche participative,
Subvention, Fonctionnement
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Sources de financement:
2017/4 - 2019/3
Office des Personnes Handicapées du Québec
Programme de subvention à l'expérimentation (PSE)
Montant total - 44 287 (Dollar canadien)
Co-demandeur : Julie Fortier
Co-chercheur

Promoting leisure participation to enhance cognitive health and well-being: a feasibility
study with stroke survivors and their spouses, Subvention, Démarrage
Sources de financement:
2017/11 - 2018/12 Réseau québécois de recherche sur le vieillissement
Projets pilotes
Montant total - 30 000 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Valérie Poulin;
Co-chercheur : Annie Rochette; Claude Vincent; Deirdre Dawson; Dominique Giroux;
Emily Nalder; Marie-Christine Ouellet; Véronique Provencher

Co-chercheur

Optimiser la participation des personnes âgées fragiles et vulnérables à des activités
de loisirs signifiantes : exploration des effets d'une intervention novatrice, Subvention,
Fonctionnement
Sources de financement:
2016/9 - 2018/5
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
Développement de savoir
Montant total - 64 724 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Véronique Provencher;
Co-chercheur : Dominic Giroux; Mélanie Levasseur; Valérie Poulin

Co-chercheur

L'action bénévole dans la lutte contre la maltraitance matérielle et financière envers les
aînés, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2015/4 - 2018/3
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
Savoir
Montant total - 257 500 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Marie Beaulieu;
Co-chercheur : Andrée Sévigny; Christine Morin; Julie Fortier; Sophie Éthier

Terminé [n=13]
Chercheur principal

Programme de rehaussement de la qualité des aidants et de leur proche atteint de
troubles de mémoire en centre communautaire, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2015/6 - 2018/5
Centre Multi-Plus par l'Appui Mauricie
Soutien aux aidants
Montant total - 142 971 (Dollar canadien)

Demandeur principal Développement d'un programme d'éducation au loisir pour les parents d'un enfant ayant
des incapacités, Subvention, Fonctionnement
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Sources de financement:
2016/4 - 2017/3
Ministère de l'Éducation (Québec) (Regroupant MEQ - MESS)
Subvention de recherche
Montant total - 23 000 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Marie-Michèle Duquette
Chercheur principal

Pratiques inspirantes en soutien professionnel à l'intégration en camp de jour, Subvention,
Fonctionnement
Sources de financement:
2016/6 - 2017/3
Ministère de l'Éducation (Québec) (Regroupant MEQ - MESS)
Subvention de recherche
Montant total - 21 068 (Dollar canadien)

Chercheur principal

Living Lab sur l'expérience de plein air en parc urbain: une voie propice pour soutenir
la participation sociale et un mode de vie actif chez les personnes ayant une limitation
fonctionnelle, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2016/6 - 2017/3
Réseau Provincial de Recherche en Adaptation-Réadaptation
(REPAR)
OPHQ-REPAR
Montant total - 39 998 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Barbara Mazer; Guylaine LeDorze; Sylvie Miaux; Tiiu Poldma

Chercheur principal

Quand la mémoire fuit accompagner dans la tendresse et la douceur: évaluation
d'implantation d'un continuum de services, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2015/5 - 2016/12
Secrétariat aux aînés via la Société Alzheimer de Granby et région
QADA-CRÉ
Montant total - 79 343 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Ginette Aubin; Line Desrosiers; Marie Beaulieu; Pierre-Yves Therriault

Co-chercheur

Bénévolat et transmission intergénérationnelle, Ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition féminine, Co-chercheur, 151000$, 2013-2014., Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2013/6 - 2016/5
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
(Québec)
Québec ami des aînés
Montant total - 151 000 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Julie Fortier;
Co-chercheur : Andrée Sévigny; Julie Castonguay

Co-chercheur

Participation sociale des aînés : des savoirs à l'action, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2013/4 - 2016/3
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
Subventions de développement de partenariat
Montant total - 199 973 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Andrée Sévigny;
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Co-chercheur : André Tourigny; Émilie Raymond; Éric Gagnon; Ignace Olazabal; Julie
Fortier; Marie Beaulieu; Mélanie Levasseur; Normand Boucher; Pierre Durand; Steve
Paquet
Chercheur principal

Plein-air accessible pour personnes handicapées, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2014/7 - 2016/3
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Québec)
Subvention de recherche
Montant total - 45 500 (Dollar canadien)

Co-chercheur

Étude des besoins en loisirs des aînés de St-Léonard, Contrat
Sources de financement:
2015/6 - 2015/12
Arrondissement de St-Léonard, Montréal
commandite
Montant total - 24 500 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Romain Roult

Chercheur principal

Choisir de gagner le défi des saines habitudes de vie des jeunes vivant avec une limitation
fonctionnelle: évaluation du projet, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2012/1 - 2015/12
Québec en forme
Évaluation
Montant total - 310 000 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Claire Dumont; Claude Dugas; François Trudeau; Romain Roult

Chercheur principal

Développement et la validation d’un questionnaire permettant de préciser les facteurs
déterminants de l’adoption de comportements à risque dans les activités récréatives et
sportives, Subvention
Sources de financement:
2014/9 - 2015/4
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Québec)
Montant total - 15 000 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Émilie Belley-Ranger

Chercheur principal

Portrait de l'offre en loisir aux jeunes de 13 à 17 ans avec et sans incapacités à la Ville de
Québec, Contrat
Sources de financement:
2014/1 - 2014/12
Ville de Québec
commandite
Montant total - 27 771 (Dollar canadien)
Co-chercheur : Roger Cantin

Co-chercheur

Transforming Community Integration for Survivor part 2, Subvention, Fonctionnement
Sources de financement:
2011/9 - 2014/6
Réseau Provincial de Recherche en Adaptation-Réadaptation
(REPAR)
Montant total - 140 000 (Dollar canadien)
Chercheur principal : Bottarie, Caroline; Deirdre Dawson;
Co-chercheur : Angela Contantino; Carolyn Lemsky; Debby Hebert; et autres; Guylaine
LeDorze; Hélène Lefebvre
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Supervision d'étudiants ou de stagiaires postdoctoraux
Maîtrise avec mémoire [n=8]
Superviseur principal Leila Mostefa-Kara (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2018/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2020/5
Titre de la thèse ou du projet: Rôle de la participation à des ateliers créatifs chez des
jeunes filles ayant un trouble alimentaire
Superviseur principal Dong Qi Zheng (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2018/1
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2020/4
Titre de la thèse ou du projet: Effet d'un programme de sensibilisation à l'activité physique
auprès d'aînés
Superviseur principal Camille Joanisse (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2017/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/5
Titre de la thèse ou du projet: Évaluation de la mise à l'essai d'un programme d'éducation
auprès de nouveaux retraités
Superviseur principal Alexandra Gilbert (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/8
Titre de la thèse ou du projet: Déterminants de la marche chez les aînés en contexte de
sentiers urbains naturels
Superviseur principal Nilce Da Silva (Terminé)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2014/9
Date d'obtention du diplôme de l'étudiant: 2018/1
Titre de la thèse ou du projet: Impact d'un programme d'apprentissage ludique d'une
langue étrangère pour les aînés
Superviseur principal Isabelle Brunet (Terminé)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2013/9
Date d'obtention du diplôme de l'étudiant: 2017/6
Titre de la thèse ou du projet: Rôle du loisir dans la résilience familiale dans un cas de
cancer
Cosuperviseur

Marie-Michelle Duquette (Terminé)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2012/9
Date d'obtention du diplôme de l'étudiant: 2015/4
Titre de la thèse ou du projet: Impacts de la participation à des loisirs sportifs pour les
enfants vivant avec une déficience et leur famille

Cosuperviseur

Delphine Martinez, (Terminé)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2010/9
Date d'obtention du diplôme de l'étudiant: 2014/5
Titre de la thèse ou du projet: La qualité de l'expérience vécue par des personnes avec
une déficience
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Doctorat [n=6]
Cosuperviseur

Bernard Oligny (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2017/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2022/5
Titre de la thèse ou du projet: Impact de la pratique sportive sur l'anxiété de jeunes TSA
de type 2

Cosuperviseur

Karol-Ann Couture (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2021/8
Titre de la thèse ou du projet: Étude du lien entre les facteurs dépressifs présents
chezles personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leur difficulté àreconnaître les
expressions faciales chez autrui

Cosuperviseur

Marie-Michèle Duquette (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2015/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2020/5
Titre de la thèse ou du projet: Éducation au loisir comme outil de résilience assistée pour
les parents d'enfants handicapés

Superviseur principal Karyne-Josyane Bettencourt (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2013/9
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/12
Titre de la thèse ou du projet: Essai sur la participation sociale des personnes
handicapées vieillissantes isolées
Superviseur principal Émilie Belley-Ranger (En cours)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2013/1
Date prévue pour l'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/12
Titre de la thèse ou du projet: Développement d'un outil de mesure des déterminants de la
prise de risque en loisir
Cosuperviseur

Julie Beauchamp (Terminé)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2012/10
Date d'obtention du diplôme de l'étudiant: 2018/6
Titre de la thèse ou du projet: Participation sociale en loisir des personnes LGB
vieillissantes
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