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Appel à communications 
 

Où en sommes-nous en 2020 avec le Welfare Mix dans l'intervention de 

proximité et le maintien des personnes âgées dans la communauté ?  

Colloque 416 

Responsables : 

Christian Jetté, UdeM - Université de Montréal                                                                                                         

Lucie Dumais, UQAM - Université du Québec à Montréal 

Audrey-Anne Dumais-Michaud, UQO- Université du Québec en Outaouais 

Stéphanie Ethier, UdeM - Université de Montréal 

 

 

Le concept du Welfare Mix a surgi au cours des années 1980 pour mettre en lumière 

l’apport des proches (familles, amis, voisinage), des entreprises du secteur marchand et des 

organismes du tiers secteur (économie sociale et solidaire et organismes communautaires) 

aux côtés des institutions du secteur public dans la transformation de l’État social (Evers 

et Wintersberger, 1990). Cette contribution des différents producteurs de services dans 

l'intervention de proximité et du maintien des personnes âgées dans la communauté a pris 

de l’ampleur depuis le début des années 2000 tant sur le plan du financement, que des 

modes de régulation et de la prestation des services. Dans un contexte de vieillissement 

accéléré de la population, cette mixité de ressources a fait surgir certains enjeux liés non 

seulement à la gratuité, l’universalité et la qualité des services, mais aussi à l’expression de 

différents registres de professionnalités au sein des équipes d’intervention (incluant 

l'éthique du care), à l’évolution du statut de certains prestataires de services, à l’expression 

des besoins des usagers ainsi qu’à la co-construction des pratiques et des politiques 

structurant l’offre de services (Jetté et Lenzi, à paraître). Cette mixité n’est toutefois pas 

exempte d’ambiguïtés puisqu’elle a également contribué à l’établissement de nouveaux 

cadres institutionnels qui ont pu susciter à leur tour, selon les périodes et les contextes 

locaux et nationaux, l’émergence de pratiques innovantes et de nouveaux impératifs pour 

l’action publique dans la réponse aux besoins des personnes (Lascoumes et LeGalès, 2018). 

Ce colloque vise à faire le point sur l’évolution et la configuration de ce Welfare Mix au 

Québec, en France et ailleurs suite aux diverses mesures, politiques et réformes adoptées 

par les différentes instances administratives et politiques pour favoriser le maintien dans la 

communauté des aînés et des autres publics ayant des besoins de soutien à l’autonomie. 
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Tenant compte de ces éléments de problématique, un appel à communication est lancé pour 

des propositions se rapportant à l'un ou l'autre des axes suivants : 

 

1) Les tensions organisationnelles et institutionnelles issues de l'application de 

nouvelles pratiques managériales dans le contexte d'une intervention à domicile et 

dans la communauté faisant appel à des compétences fortement associées au care 

2) Les formes prises par l'expression individuelle et collective des besoins des aînés 

souhaitant demeurer dans leur milieu de vie et la réponse apportée à ces besoins 

3) L'analyse des processus formels et informels de (co-)construction des politiques 

publiques et des services de soutien à domicile 

4) Les innovations sociales et technologiques favorisant le maintien dans la 

communauté des aînés 

5) Une perspective comparative et/ou un regard croisé international sur l'hybridation 

des ressources publiques, marchandes et associatives dans le soutien à l'autonomie 

des aînés 

Les propositions de communication doivent inclure : 

• nom, affiliation institutionnelle, statut professionnel et courriel 

• titre de la communication (180 caractères maximum, espaces compris) 

• résumé de la communication (1500 caractères maximum, espaces compris) 

• axe choisi parmi les cinq proposés 

Elles doivent être transmises en format Word, au plus tard le 21 février 2020 à : 

stephanie.ethier@umontreal.ca 

Hyperlien vers la page de l’événement :  

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/416 

Dates et lieu du colloque  

5 et 6 mai 2020 

Université de Sherbrooke/Université Bishop’s  

Date limite pour se créer un compte utilisateur sur acfas.ca : 

Fin février 2020  

Pour en savoir plus sur le 88
e 
Congrès de l’Acfas, consultez les liens suivants :  

• https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles 

• https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme 
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Nos partenaires dans la recherche au Québec et en France : 
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