
Notes de la Redaction

Ce numero qui a pour theme "Bien-etre social: courants et questions
gerontologiques" s'eloigne du format habituel de la revue pour vous offrir
la premiere edition speciale de la Revue Canadienne du Vieillissement.
L'appel d'articles a ete accueilli avec enthousiasme, refletant Fetendue du
th£me. Tous les manuscrits ont ete soumis au procede de revision anonyme
normal.

Le contenu represente le produit de plusieurs etudes de recherches effec-
tives d'un ocean a Fautre. Parmi les methodologies utilisees on retrouve:
etudes de recherches quantitatives, analyses qualitatives, etudes de cas et
conceptualisation theorique.

Malgre la diversite des sujets et des strategies, le theme general qui ressort
est: la personne du troisi£me age en tant que citoyen. Les trois premiers
articles se concentrent sur la personne agee dans le role de collaborateur en
societe et les trois derniers s'adressent aux limites de cadre et d'attitudes ainsi
qu'aux obstacles au niveau des programmes sociaux en cours qui bloquent
ou enfreignent les droits civils des canadiens ages, les privant ainsi d'une
pleine participation.

L'article de t£te redige par Vienneau et Ouellette etudie les qualites de
chef dans des groupes de gens ages. Neysmith a son tour se base sur des
etudes de cas pour analyser F impact qu'exercent les groupes de plaidoyers
du troisieme age sur le gouvernement et examine les facteurs qui influencent
cet impact. Ces deux articles nous permettent de comprendre plus pro-
fondement le role des personnes agees en tant que dirigeants au sein de
la communaute.

Gladstone par ailleurs se concentre sur l'importance des personnes agees
dans le contexte familial. A Tissue d'une etude qualitative, il denote un
mouvement de participation accru chez les grand-meres et il definit egale-
ment les genres de problemes qui pourraient amener une diminution de
contacts entre les grand-m£res et leurs petits enfants a la suite du divorce
des parents de F enfant. L'auteur recommande fortement un rapprochement
entre families et praticiens, leurs permettant ainsi de mieux comprendre et
d'interpreter plus pr6cisement les facteurs en jeu. Evidemment, plusieurs
questions politiques et legislatives surviennent lorsqu'on qualifie lafamille
de systeme et qu'on tente de repondre aux besoins et de respecter les droits
de toutes les generations.

MacLean et ses associes font le bilan de la litterature qui porte sur le
racisme au Canada et teste la theorie sur le racisme institutionnel en fonc-
tion de Faeces differentiel aux services de sante et sociaux pour certains
groupes ethniques de gens ages. Les auteurs invitent les chercheurs a
pousser Finvestigation sur Funiformite d'acces aux services pour une variete
de groupes culturels au Canada.
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Hodge pour sa part examine systematiquement les particularities des
projets de logements sociaux destines aux personnes du troisifrme age dans
neuf petites communautes. II s'interroge sur l'impact de la politique de
logement social, a savoir si elle facilite ou entrave la participation des gens
ages a la vie communautaire, si les standards de conception etablis tiennent
compte de leurs besoins sociaux et physiques et l'importance de leurs per-
mettre d'avoir voix au chapitre de l'6tablissement de ces standards.

Finalement, Harbison et Melanson s'adressent aux questions qui touchent
les soins hospitaliers along terme, rejetantle systeme medical traditionnel
qui accorde trop d'importance aux soins physiques et preconise l'emploi
d'un systeme biopsychosocial. Elles identifient les obstacles politico-
economiques du systeme de soins a long terme qui empechent le developpe-
ment d'un systeme biopsychosocial et invitent les interpretes clefs dans le
domaine a collaborer dans le but de creer un climat et une structure
institutionnels qui repondraient aux besoins des pensionnaires, en partant
d'une perspective holistique et ecologique.

Typiquement, les critiques de ces articles soulignent l'importance des
questions soulevees etnotent egalementquejusqu'a present ces problemes
n'ont pas ete suffisamment etudies dans le contexte de la recherche canadienne
en gerontologie.

Le contenu de ce numero suggere plusieurs nouvelles avenues de
recherches et de developpement et devrait encourager un examen detaille
des politiques et des pratiques contemporaines.

Lilian M. Wells
redactrice

APPEL POUR SOUMISSION DE MANUSCRITS
Un numero special de la Revue canadienne du vieillissement, a paraitre au prin-
temps 1988, portera sur:

"La recherche gerontologique d'expression fran^aise au Canada"

Ce numero contiendra deux types d'articles: 1) des bilans d'activites dans les dif-
ferents domaines disciplinaires de la gerontologie et 2) des articles originaux qui
rapportent des resultats de recherche nouveaux.

Vous pouvez soumettre a Tun ou l'autre des deux responsables de ce numero vos
articles scientifiques. Tous les manuscrits seront soumis a la procedure habituelle
de revision de la Revue. La date limite pour la soumission des manuscrits est le ler

decembre 1987.

Responsables:
Louise Plouffe Francois Beland
Departement de sciences humaines GRIS
Universite du Quebec a Hull Universite de Montreal
C.P. 1250, Succ. B C.P. 6128, Succ. A
Hull, Quebec J8X 3X7 Montreal, Quebec H3C 3J7
(819) 595-2268 (514) 343-6185
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