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r

D Paul Katz (co-président)
Vice-président, Services médicaux, Baycrest
Le docteur Paul R. Katz est vice-président des services médicaux et directeur des services professionnels de
Baycrest. Il figure parmi les grands experts mondiaux en matière de médecine gériatrique, de formation
gériatrique et de soins en établissement de soins infirmiers.
r

D Katz est professeur de médecine à l’Université de Toronto. Il a en outre été chef de la division de la
gériatrie et du vieillissement de l’École de médecine de l’Université de Rochester, directeur médical du
Monroe Community Hospital (l’un des établissements universitaires de soins infirmiers les plus réputés des
États-Unis), directeur adjoint des services professionnels pour la recherche au Canandaigua U.S. Veterans
Administration Hospital et directeur du Finger Lakes Geriatric Education Center, lequel est soutenu par le
Bureau of Health Professions des États-Unis.
Il est reconnu dans le monde entier comme étant un leader du domaine des soins de longue durée et il est le président actuel de la
prestigieuse American Medical Directors Association, organisation nord-américaine qui réunit et représente les principaux experts du
domaine qui ont aidé à formuler les pratiques exemplaires guidant la prestation des soins dans les établissements de soins de longue
durée. Le docteur Katz occupe également un poste de leadership au sein de l’American Geriatrics Society.
r

D Katz a obtenu son baccalauréat ès sciences et son doctorat en médecine à l’Université du Michigan et a fait sa résidence en médecine
interne au Blodgett Memorial Medical Center de Grand Rapids (Michigan). Après avoir travaillé auprès des personnes âgées pendant
deux ans pour le U. S. Public Health Service, il a obtenu en 1984 une bourse de recherche en gériatrie à l’Université de l’État de New York
à Buffalo, après quoi il a assumé la direction des services gériatriques du Buffalo Veteran's Administration Medical Center avant de se
joindre au corps professoral de l’Université de Rochester.
Actif comme éducateur et comme chercheur financé par le gouvernement fédéral des États-Unis, le docteur Katz poursuit son travail sur
la formation gériatrique ainsi que sur les corrélations organisationnelles par rapport aux soins de qualité dans les établissements de soins
de longue durée. Il est rédacteur en chef de la Springer Series: Advances in Long Term Care, et a été co-rédacteur en chef de deux
importants ouvrages didactiques du domaine : Practice of Geriatrics et Psychiatry in Long Term Care.
Le docteur Katz travaille à Baycrest depuis le 19 juillet 2010.

John O’Keefe (co-président)
Travailleur social principal, Northwoodcare Inc.
Membre du conseil d’administration de la Société Alzheimer du Canada
John O’Keefe a obtenu son baccalauréat ès arts à l’Université Saint-Francis-Xavier en 1983. Il a ensuite étudié
à l’Université Dalhousie, où il a terminé ses études de baccalauréat en travail social en 1984, puis de maîtrise
dans la même discipline en 1991.
John travaille à Halifax pour le compte du Northwood Group of Companies, organisation sans but lucratif
spécialisée depuis plus de 45 ans dans la prestation de services aux personnes âgées de la Nouvelle-Écosse.
Les services de l’organisation portent principalement sur le soutien communautaire et la vie en communauté.
John tient une pratique clinique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection
connexe et de leurs proches.
John représente la Nouvelle-Écosse au sein du conseil d’administration de la Société Alzheimer du Canada
depuis 2005. Il y remplit actuellement les fonctions de second vice-président et de président des comités des politiques publiques et de
gouvernance du conseil. Il siège depuis 1999 au conseil d’administration de la Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse, dont il a déjà été
le président provincial.
John a en outre suivi les formations qui lui ont permis de devenir facilitateur de l’Alzheimer Disease and Related Dementia Provincial
Care Course et consultant-ressource au programme de formation P.I.E.C.E.S.
John s’est vu décerner en 2009 le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels par l’Association canadienne des travailleurs et
travailleuses sociales.
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June Andrews
Directrice du Dementia Services Development Centre, Université de Stirling, Écosse
La professeure June Andrews dirige le Dementia Services Development Centre (DSDC) de l’Université de Stirling en Écosse. Le DSDC
fournit de la formation, des cours, de la recherche et de l’information sur les moyens d’améliorer les soins administrés aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’affections connexes. La professeure Andrews est une infirmière générale et psychiatrique
diplômée qui a travaillé pour le ministère de la Santé, et aussi occupé les postes de directrice des services infirmiers de deux hôpitaux
généraux, de directrice du Royal College of Nursing en Écosse et d’infirmière dans des hôpitaux psychiatriques et gériatriques.
L’augmentation constante du nombre de personnes atteintes de la maladie qu’entraîne le vieillissement de la population se traduit par
une augmentation semblable des besoins de formation et d’éducation sur le terrain. Partout dans le monde, les gouvernements, les
administrations municipales, les services de santé, le secteur privé et les organisations bénévoles font appel à l’aide et aux conseils de la
professeure Andrews pour améliorer leurs services. Elle met toujours l’accent sur ce qui est pratique et fait une différence dans la vie des
gens.

Anne Bourbonnais, inf., Ph. D.
Professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal
Anne Bourbonnais (inf., Ph. D.) est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal et chercheure
universitaire au Centre Gériatrique Maimonides Donald Berman. Elle a acquis son expérience en tant qu’infirmière et infirmière
clinicienne spécialisée dans plusieurs contextes, y compris les soins de longue durée. Le vieillissement et les soins aux personnes âgées
constituent son domaine de spécialisation. Ses recherches portent sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres
troubles cognitifs qui bénéficient de soins de longue durée, ainsi que sur les aidants naturels et professionnels.

Len Bush
Représentant national, Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public
Len est un représentant national du Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP) qui compte
340 000 membres. Il s’occupe pour le SNEGSP d’une grande variété de politiques et de problèmes en milieu de travail dans les secteurs
des services sociaux et de l’administration correctionnelle, ainsi que de questions de solidarité internationale et d’ententes de commerce
international.
Sa carrière professionnelle a débuté dans les services sociaux, d’abord auprès de personnes ayant des déficiences développementales
dans un hôpital de sa ville natale, Smiths Falls (Ontario). Plus tard, tandis qu’il suivait le programme de psychologie de l’Université
Carleton à Ottawa, il a travaillé dans le cadre de plusieurs programmes résidentiels auprès de personnes présentant des déficiences
développementales et physiques. Après avoir obtenu son baccalauréat, il est allé travailler à la prestation de programmes de traitement
des enfants ayant des problèmes psychologiques et comportementaux.
Après avoir passé quelques années dans les services sociaux communautaires, Len a décidé de retourner aux études pour faire une
maîtrise en travail social. Il a ensuite travaillé pour divers organismes progressistes étudiants sans but lucratif pour enfin se joindre au
SNEGSP en 1999.
En 2003, il a participé à l’Étude nationale des ressources humaines du secteur des soins à domicile comme représentant du SNEGSP et,
plus récemment, comme partenaire de l’Institut de recherche en santé de l’Université York (Toronto) dans le cadre d’une étude
internationale sur les pratiques exemplaires en matière de soins à domicile et du « MCRI project: Re-imagining Long-term Residential
Care ».
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Larry W. Chambers, Ph. D., FACE (Membre associé de l’American College of Endocrinology), FFPH (Membre
associé [hon.] de la Faculté de la santé publique [G.-B.])
Président et chercheur principal, Institut de recherche Élisabeth-Bruyère, partenariat des Soins continus Bruyère et de l’Université
d’Ottawa
Vice-président à la recherche, Soins continus Bruyère
Professeur, département d'épidémiologie et de médecine communautaire (nomination conjointe), département de médecine familiale,
Faculté de médecine, Université d'Ottawa
Professeur (nomination conjointe), École des sciences infirmières, Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa
Professeur, Faculté des études supérieures et postdoctorales, Université d’Ottawa
Professeur émérite, épidémiologie clinique et biostatistique, Faculté des sciences de la santé, Université McMaster
L'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère compte 60 scientifiques et employés de soutien. Les scientifiques
occupent tous un poste universitaire. L'Institut gère des programmes de recherche appliquée reconnus à
l'échelle nationale en soins primaires (au Centre C.T. Lamont), en rétablissement et en réadaptation, en soins
palliatifs, en pratique interprofessionnelle, en gestion de services de santé, en santé des personnes âgées, en
promotion de la santé et en prévention des maladies (y compris le Programme de sensibilisation à la santé
cardiovasculaire – PSSC). L’Institut est en outre la plaque tournante du Service ontarien d’échange
d’information sur la santé des personnes âgées. Le docteur Chambers est l'auteur et co-auteur de plus de 140
articles et livres évalués par des pairs dans lesquels ont été évalués des programmes pour les personnes
r
atteintes de maladies chroniques, dont la maladie d’Alzheimer. D Chambers travaille à la création de liens
plus étroits entre la recherche, la planification et la programmation en santé publique, la médecine clinique
et la prestation des services de santé au Canada. Il accomplit cette mission en supervisant des étudiants des cycles supérieurs, en
obtenant des subventions de recherche évaluées par des pairs pour des organismes, tels les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC), et en dirigeant l'Institut de recherche Élisabeth-Bruyère.

Dr David Conn
Vice-président à l’éducation, Baycrest
r

D David Conn est vice-président à l’éducation et directeur inaugural du Centre for Education & Knowledge
Exchange de Baycrest. Il est professeur au département de psychiatrie de l’Université de Toronto. Il est aussi le
co-président fondateur de la Coalition canadienne pour la santé des personnes âgées et le président de l’initiative
d’élaboration de lignes directrices nationales de la Coalition.
Il a terminé ses études en médecine au Collège Trinity, à Dublin, et effectué sa formation en psychiatrie à
l’Université de Toronto. Il a ensuite obtenu une bourse de recherche postdoctorale en consultation-liaison
psychiatrique au Massachusetts General Hospital à Boston. Il s’est joint au département de psychiatrie de
Baycrest en 1983 et en a été le chef de 1992 à 2010. Il a également été vice-président des services médicaux de
l’établissement de 2007 à 2010. Il est le directeur médical de la Clinique des troubles de l’humeur et troubles connexes. Il s’intéresse tout
particulièrement à la télémédecine et dirige les services télésanté de Baycrest.
Parmi ses domaines de recherche, mentionnons la psychiatrie dans les foyers de soins de santé, l’élaboration de lignes directrices et
l’application des connaissances. Il est l’auteur et co-auteur de plus de 100 publications, et le corédacteur en chef de trois ouvrages
didactiques dont Practical Psychiatry in the Long-Term Care Home: A Handbook for Staff. Il s’est vu remettre en 2005 le Prix de
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la psychiatrie gériatrique au Canada par l’Académie canadienne de psychiatrie
gériatrique et, en 2009, un prix de reconnaissance de services exceptionnels par l’International Psychogeriatric Association. Il a en outre
obtenu le Prix Ivan-Silver pour l’excellence dans l’éducation permanente en santé mentale et le Prix Henry-Durost pour la créativité de
ses activités professionnelles du département de psychiatrie de l’Université de Toronto. En 2010, il devenait co-récipiendaire du prix
Betty Havens de l'Institut du vieillissement des IRSC pour l'application des connaissances dans le domaine du vieillissement.
Ancien président de l’Académie canadienne de psychiatrie gériatrique, il siège actuellement au conseil d’administration de l’International
Psychogeriatric Association (IPA). Il est président du Groupe d’étude sur les services de santé mentale dans les foyers de soins de longue
durée et co-président du comité sur l’éducation de l’IPA.
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Elisabeth Drance, Ph. D.
Centre for Research on Personhood in Dementia, Université de la Colombie-Britannique
Elisabeth Drance est professeure clinicienne agrégée au département de psychiatrie de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle
s’occupe depuis plus de 25 ans des soins administrés aux personnes âgées et s’intéresse plus particulièrement aux interventions de
soutien non pharmacologiques auprès des personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies connexes qui nécessitent un appui sur le plan
du comportement, ainsi qu’à la mise en application à domicile de soins centrés sur la personne. Elle agit comme mentor auprès de l’Eden
Alternative Organization depuis plus de dix ans. Elle est actuellement directrice médicale du programme de santé mentale pour les
personnes âgées de la ville de Vancouver. Elle est en outre la directrice administrative de la Harrison Mouthpieces, société créée par ellemême et son mari et spécialisée dans la vente d’embouchures de laiton pour trompettes, trombones, cors français et tubas.

Francine Ducharme
Professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal;
Chercheure, Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Francine Ducharme, inf., Ph.D., est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal et chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal,
établissement de recherche spécialisé dans le vieillissement. Elle bénéficie d’une bourse de recherche nationale
financée par le Fonds de la recherche en santé du Québec et elle est titulaire de la Chaire Desjardins en soins
infirmiers à la personne âgée et à la famille (www.chairedesjardins.umontreal.ca). En 2007, elle a été élue à
l’Académie canadienne des sciences de la santé et se voyait nommer, en 2010, femme de mérite par la
Fondation du Y des femmes de Montréal. Ses recherches portent depuis vingt ans sur les déterminants de la
santé et de la qualité de vie des proches aidants des personnes âgées vivant à domicile ou dans un
établissement de soins de longue durée, et sur l’évaluation des interventions psycho-éducatives pour les
proches aidants s’occupant de personnes ayant la maladie d’Alzheimer et des troubles connexes. Son travail, qui a fait l’objet d’articles
publiés dans les revues scientifiques et professionnelles, est financé en partie par la SAC.

Sherry Dupuis, Ph. D.
Directrice, Murray Alzheimer Research and Education Program (MAREP), Université de Waterloo
Sherry Dupuis est la directrice du programme Murray de recherche et d’éducation sur l’Alzheimer (MAREP) et
professeure au département des études sur les loisirs de l’Université de Waterloo. Elle occupe des postes
adjoints au programme de gérontologie de l’Université McMaster et au département des relations familiales et
de la nutrition appliquée de l’Université de Guelph. Guidée par une approche de partenariat authentique et
nombre d’années d’expérience dans des établissements de soins de longue durée, Sherry a orienté le
programme de recherche vers l’identification de moyens d’améliorer la qualité de la vie des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et d’affections connexes, ainsi que celle de leurs familles, et de faire entendre ce
qu’elles nécessitent comme soins de santé de manière à ce que leur voix soit représentée dans les recherches,
l’éducation et les pratiques. Pour Sherry, la recherche est un autre moyen de déclencher une transformation
personnelle et des changements sociaux. Elle s’emploie donc à explorer des approches créatives par rapport à la recherche et une
représentation différente des résultats de recherche de manière à ce qu’ils soient plus accessibles et plus susceptibles de modifier
efficacement les images, les perceptions et les actions dans le contexte des soins aux personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie
connexe. Elle est co-chercheure principale d’une initiative de recherche de près de deux millions de dollars portant sur le changement
culturel dans les soins aux personnes atteintes de la maladie qui est financée par les Alliances de recherche universités-communautés du
Conseil de recherches en sciences humaines et les partenaires de la Partnerships in Dementia Care (PiDC) Allliance.
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Joanne Dykeman
Vice-présidente, services cliniques et qualité, Revera Inc.
Cadre de direction, Joanne Dykeman possède plus de 25 ans d’expérience acquise à des postes multiples et dans
divers établissements de soins, notamment dans les domaines clinique et administratif, en leadership et en
apprentissage et développement.
À son poste actuel de vice-présidente des services cliniques et de la qualité chez Revera Inc., elle a la
responsabilité d’établir la direction stratégique des programmes se rapportant aux services cliniques et à la
qualité. Revera Inc. est une organisation nord-américaine dont les services touchent 26 000 résidents (surtout
des personnes âgées) offrant une grande variété de soins (soins à domicile, retraite, répit, convalescence, aide à
la vie autonome et soins de longue durée). Elle fournit aussi son leadership aux services de nutrition et de loisir,
et approche l’élaboration des programmes et leur mise en application partout en Amérique du Nord dans une
optique interprofessionnelle.
Infirmière diplômée de l’Université Ryerson, elle a ensuite étudié à l’Université Royal Roads de la Colombie-Britannique où elle a obtenu
un diplôme de deuxième cycle en leadership, formation et développement.

Carole Estabrooks
Professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en application des connaissances / Translating Research in Elder Care
(TREC), Université de l’Alberta
Carole Estabrooks est professeure à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de l’Alberta, à Edmonton (Alberta). Elle est titulaire
d’une chaire de recherche du Canada en application des connaissances et membre associé de l’Académie canadienne des sciences de la
santé, et dirige le programme d’études en application des connaissances de l’Université de l’Alberta. Son programme de recherches
appliquées sur les services de santé porte sur l’application des connaissances dans les sciences de la santé. Elle étudie l’influence des
organisations sur l’application des connaissances par les fournisseurs de soins de santé et l’incidence de l’application des résultats des
recherches sur la qualité des soins, la qualité de vie/de fin de vie et la qualité de la vie au travail. Elle travaille principalement dans le
secteur des établissements de soins de longue durée.
Elle bénéficie de subventions actives de recherche, notamment SCOPE – Safer Care for Older Persons (in residential care) Environments,
une étude conjointe de l’Alberta/de la Colombie-Britannique et le Translating Research in Elder Care (TREC), programme de recherche de
cinq ans financée par les IRSC sur les établissements de soins de longue durée des trois provinces des Prairies canadiennes. Elle est
également co-chercheure dans le cadre de plusieurs recherches subventionnées, dont l’Older Person Transitions in Care (OPTIC), étude
examinant les soins administrés dans la période de transition entre le foyer de soins et les services d’urgence en Alberta et en Colombiee
Britannique, une étude sur la douleur chez les enfants bénéficiant d’une subvention d’équipe des IRSC et la 7 étude cadre de l’Union
européenne, Facilitating the Implementation of Research Evidence (FIRE), qui consiste en l’évaluation d’interventions visant à améliorer
l’utilisation de lignes directrices sur la continence dans les établissements de soins de longue durée de cinq pays européens. Elle a créé et
continue d’évaluer l’Alberta Context Tool (ACT), qui sert à évaluer les dimensions modifiables du contexte organisationnel qui influent
sur l’utilisation des recherches et autres formes de connaissances. On utilise l’ACT dans huit pays et dans cinq langues.
La professeure Estabrooks est membre et vice-présidente du conseil consultatif de l’Institut du vieillissement des IRSC. Déléguée à l’École
de la santé publique de l’Université de l’Alberta, elle est affiliée à l’unité de recherche sur les services infirmiers de l’Université de
Toronto, ainsi que co-chercheure et membre de deux équipes nationales financées par les IRSC : le Réseau d'application de la recherche
sur les démences et Application des connaissances Canada. Elle enseigne au programme de doctorat et supervise plusieurs étudiants de
deuxième et de troisième cycles, ainsi que des boursiers postdoctoraux.

Page 5 de 13

Comité directeur – Changement de culture dans les foyers de soins de longue durée

Maggie Gibson, PH. D.
Psychologue, Parkwood Hospital, St. Joseph's Health Care London
Titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université de Western Ontario, Maggie Gibson est psychologue
agréée, chercheure associée à l’Aging, Rehabilitation and Geriatric Care Research Program du Lawson Health
Research Institute et professeure auxiliaire à la division de la psychiatrie gériatrique du département de
psychologie de l’Université de Western Ontario. Elle travaille au Programme de soins aux anciens combattants
de l’Hôpital Parkwood, St. Joseph’s Health Care, à London (Ontario) depuis 1993. Elle siège au conseil
d’administration de l’Association canadienne de gérontologie et participe à des initiatives parrainées par la
Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées, le Réseau d'application de la recherche sur
les démences, l’Agence de la santé publique du Canada, la Gerontological Society of America et l’International
Psychogeriatric Association. Elle a fait partie pendant six ans (dont trois à titre de présidente) du sous-comité
d’évaluation des recherches sur la qualité de vie et fait actuellement partie du groupe de travail sur les lignes
directrices sur les soins.

Nadine Henningsen
Directrice générale, Association canadienne des soins et services à domicile
Présidente, Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels
En plus d’être la directrice générale de l’Association canadienne de soins et services à domicile, Nadine Henningsen (B. Sc.) participe à
des initiatives nationales visant à promouvoir et à améliorer les soins à domicile, et à sensibiliser toute la population canadienne à leur
importance.
Possédant plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des soins à domicile, Nadine a dirigé des initiatives de planification stratégique,
d’élaboration des programmes, d’évaluation de systèmes de santé et de développement des ressources humaines. Son suivi et sa gestion
des projets de l’Association canadienne des soins et services à domicile en ce qui a trait aux soins de santé primaires, aux systèmes
d’intégration et à la technologie de l’information assurent l’adhésion à ces importants préceptes. Nadine participe activement aux
activités de deux coalitions nationales : elle est présidente de la Coalition canadienne des aidants et aidants naturels et membre de la
Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada.
Elle fait également partie de plusieurs comités consultatifs sur une variété de sujets, dont la sécurité des patients, les stratégies relatives
à l’Alzheimer et les informations sur la santé et la qualité. Nadine a en outre rédigé de nombreux articles et présenté des mémoires à des
commissions fédérales, des comités sénatoriaux et des groupes de planification provinciaux et régionaux sur divers sujets relatifs aux
soins à domicile.
En 2003, Nadine a reçu la Médaille du jubilé de la reine Élisabeth pour son exceptionnelle contribution aux soins à domicile au Canada.

Karen Kieley, M. Sc. (Administration des services de santé)
Spécialiste en développement de produits, Agrément Canada
Karen J. Kieley est spécialiste en recherche et développement des produits chez Agrément Canada, et plus précisément spécialiste
principale en développement des produits rattachés aux normes de service des soins de longue durée, aux normes sur les personnes
âgées et aux prochaines normes sur les maisons de retraite. En plus de son travail sur les normes relatives aux soins aux personnes
âgées, elle travaille à des initiatives portant sur les services de santé mentale, les soins et les services de soutien à domicile, et sur les
petits hôpitaux et ceux de régions rurales. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des services de santé de l’Université
Dalhousie et d’un baccalauréat ès arts (psychologie et administration) de l’Université Memorial.
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Dr J. Kenneth Le Clair, M.D., FRCPC
Professeur et président, division de la psychiatrie gériatrique, Université Queen’s
Chef adjoint intérimaire (études)
Co-président, programme inter-faculté sur la santé mentale et les soins primaires
Co-directeur, Centre for Studies in Ageing and Health
Professeur auxiliaire, Université de Western Ontario et Collège Sheridan
Directeur clinique, programme régional de psychiatrie gériatrique, Providence Care, Mental Health Services, Kingston (Ontario)
Université Queen's
 Professeur et président, division de la psychiatrie gériatrique et des soins primaires psychiatriques
communautaires, département de psychiatrie, Faculté des sciences de la santé
 Co-directeur, Centre for Studies in Ageing and Health, Providence Care, Kingston (Ontario)
 Co-directeur, programme inter-faculté sur la santé mentale collaborative, Université Queen’s
Clinique/Administration
 Coordonnateur régional de l’élaboration des services psychiatriques gériatriques, des Partenariats
et des services communautaires, Providence Care, Services de santé mentale, Kingston (Ontario)
Affiliations inter-faculté
Université de Western Ontario
 Professeur clinicien, département de psychiatrie
Collège Sheridan
 Professeur auxiliaire
Organisations provinciales/nationales et ministère de la Santé
 Co-président, Coalition canadienne pour la santé des personnes âgées
 Président, Réseau de la démence de la région du sud-est ontarien
 Membre, comité consultatif sur les personnes âgées, Commission de la santé mentale du Canada
 Membre, comité sur les politiques en matière de recherche, Société Alzheimer du Canada
 Membre, Groupe consultatif ministériel de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances de l’Ontario (plan de dix ans)
 Ancien président, Académie canadienne de psychiatrie gériatrique (ACPG)
 Consultant principal, P.I.E.C.E.S. CANADA
Reconnaissance
 Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations, Académie canadienne de psychiatrie gériatrique
 Prix du pays hôte pour sa grande contribution à la psychiatrie gériatrique, International Psychogeriatric Association
Domaines de recherche
 Éducation interdisciplinaire sur le vieillissement et la santé mentale, et sur les soins communs
 Application des connaissances sur la santé mentale aux soins primaires communautaires et à la santé des personnes âgées
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Dr. Robert Lester
Vice-président exécutif et directeur général des services médicaux (à la retraite), Sunnybrook Health Sciences Centre
Proche aidant et défenseur des intérêts
Le docteur Robert Lester est un éminent professionnel de la santé dont la carrière témoigne de sa capacité
de créer et de mettre en application des solutions progressives pour améliorer les soins aux patients. En tant
que médecin chevronné, administrateur hospitalier, membre de conseils d’administration, professeur
d’université et consultant indépendant, il a acquis une vaste connaissance des systèmes des soins de santé,
et ce, depuis divers points de vue. Il se sert de son expérience et de son habileté innée à recueillir un
consensus pour renforcer les équipes et former des relations entre les intervenants de l’industrie.
r

D Lester applique aujourd’hui sa pensée stratégique et sa vitalité caractéristiques à son rôle de consultant
sur les questions touchant les médecins pour l’Association des hôpitaux de l’Ontario, où il travaille à de
nombreux projets spéciaux. Il a facilité la formation de partenariats stratégiques avec les organisations
PharmaTrust et Patient Order Sets du secteur privé, lesquelles utilisent la technologie pour améliorer l’exécution des ordonnances et
pour échanger sur des pratiques exemplaires avec les cliniciens des hôpitaux. Le docteur Lester a amélioré la qualité des soins au
Muskoka/Algonquin Health Centre en recommandant une structure de leadership médical fonctionnelle et en aidant l’établissement à
mettre au point un plan de travail pour son nouveau programme chirurgical. Soulignons en outre sa contribution notable à l’élaboration
du programme d’adjoints aux médecins, lequel constitue un moyen novateur d’utiliser les fournisseurs de soins de santé pour accroître
l’accès des patients aux ressources médicales pertinentes.
r

Outre ses activités de consultation, D Lester siège actuellement aux conseils d’administration d’Ornge (service d’ambulance aérienne de
l’Ontario), du Réseau télémédecine Ontario, de la Société Alzheimer du Canada et de l’Anne Johnson Health Station. Il fait aussi partie du
Comité des programmes du Sunnybrook Osler Centre for Prehospital Care et du Comité de stratégie clinique, de qualité et de sécurité du
Baycrest Centre for Geriatric Care.
L’impressionnante carrière du docteur Lester a débuté au Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto, où il a occupé pendant 30 ans
des postes aux responsabilités de plus en plus grandes, dont plus récemment ceux de vice-président exécutif des affaires médicales et
universitaires et directeur-général des services médicaux. La réputation d’excellence et d’innovation dont Sunnybrook jouit partout dans
r
le monde s’est enrichie davantage sous la direction du D Lester. Parmi ses remarquables réalisations, soulignons qu’il a contribué à
l’élaboration de la télémédecine en Ontario, qu’il a diligemment dirigé l’hôpital et assuré sa sécurité durant l’épidémie sans précédent de
SRAS, qu’il a mené à bien son rôle de médiateur dans le cas de graves allégations de mauvais traitements portées contre un médecin et
qu’il a amélioré le programme neuroscientifique de l’hôpital en négociant une alliance stratégique (qui a remporté un prix) avec le
Baycrest Centre for Geriatric Care et le St. John’s Rehab Hospital.
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Sue Matthiesen. M.B.A.
Directrice générale, services relatifs au vieillissement et CCAC, CARF International
Susanne Matthiesen a acquis pendant plus de quinze ans l’expérience en gestion qu’elle utilise à son poste
actuel de directrice générale des Services relatifs au vieillissement et de CARF-CCAC au sein de CARF
International à Washington (DC).
me

M Matthiesen y dirige les programmes d’agrément des services aux personnes âgées aux É.U et au Canada
qui offrent un continuum de services, notamment en ce qui a trait à l’aide à la vie autonome, aux programmes
de jour pour adultes, aux soins continus, aux maisons de retraite, aux réseaux de services aux personnes âgées,
aux services à domicile et dans la communauté, et aux services centrés sur la personne dans les foyers de soins
de longue durée.
me

À titre de directrice générale, M Matthiesen dirige :
 les normes d’élaboration et de révision des programmes de services pour les personnes âgées
 la formation pour les organisations et les pairs chargés d’évaluer les demandes d’agrément
 la planification stratégique relative aux programmes de CARF sur les services pour les personnes âgées
 les démarches favorisant des relations de collaboration avec les groupes professionnels d’une variété de secteurs, notamment les
gouvernements, les finances et les assurances, ainsi que le rapprochement auprès des consommateurs.
me

M Matthiesen a obtenu son M.B.A. avec spécialisation en administration des soins de longue durée de l’Université George Washington,
à Washington (DC). Avant de rejoindre CARF, elle a travaillé comme consultante dans le cadre de contrats du gouvernement fédéral, elle
a enseigné à des étudiants de deuxième cycle l’administration des soins de longue durée dans un centre médical universitaire et elle a
élaboré des cours de formation sur les soins de longue durée pour une association professionnelle.
me

L’engagement de M Matthiesen d’assurer à toute la population des services de haute qualité tient au fait qu’elle est la mère d’un
enfant souffrant d’une maladie rare, qu’elle est la seule aidante à distance de sa mère et de sa tante, et qu’elle a vécu plusieurs fois
l’expérience de voir ses grands-parents passer à des soins de santé continus dans des maisons de retraite agréées.

Carrie McAiney, Ph. D.
Professeure adjointe, département de psychiatrie et de neuroscience, Université McMaster
Carrie McAiney est professeure adjointe au département de psychiatrie et des neuroscience comportementale à l’Université McMaster,
directrice de l’évaluation et de la recherche du service de psychiatrie gériatrique du St. Joseph’s Healthcare Hamilton et évaluatrice au
sein de l’équipe de santé familiale de Hamilton.
Carrie est spécialisée dans l’évaluation des programmes et la recherche sur les services de santé, et plus précisément en ce qu’ils
touchent à la maladie d’Alzheimer et les affections connexes, aux soins de longue durée et à la santé mentale gériatrique. Parmi ses
travaux de recherche récents, mentionnons : l’examen du processus de changement de culture dans les établissements de soins de
longue durée de manière à mieux inclure les personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie connexe, leurs proches et les aidants;
l’élaboration et l’essai pilote d’une trousse de ressources pour les personnes qui viennent de se faire diagnostiquer la maladie
MD
d’Alzheimer ou une affection connexe; et l’évaluation des programmes Premier lien des Sociétés Alzheimer de l’Ontario et de la
Saskatchewan.
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Daphne Noonan, M. Éd.
Directrice, Loisirs thérapeutiques, York Care Centre
Membre du conseil d’administration de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
Daphne Noonan est la directrice du programme de loisirs thérapeutiques du York Care Centre de Fredericton (Nouveau-Brunswick). Elle
est en outre co-présidente du programme de soins par le récit « Celebrating Our Stories ».
Ce programme a pour but d’aider le personnel à envisager les résidents comme des personnes réelles ayant une vraie famille et une
histoire personnelle. Il aide en outre le personnel à comprendre le résident en tant que personne extraordinaire possédant une riche
histoire, et non pas comme prestataire de services. Depuis son établissement en 2007, le programme de soins par le récit a attiré
l’attention de personnes administrant des soins dans une variété de situations et depuis Terre-Neuve jusqu’à l’Alberta qui sollicitaient de
la formation aux soins par le récit. Le programme est en outre devenu un complément faisant partie intégrante du programme de
gérontologie de l’Université Saint Thomas. Le programme est au cœur de l’objectif du York Care Centre de transformer la culture des
soins de longue durée et de devenir un « Centre d’excellence ».
Daphne est l’auteure de « The Ripple Effect », l’un des chapitres de Storying Later Life: Investigations, Issues and Interventions in
Narrative Gerontology (Kenyon, Bohlmeijer & Randall), Oxford University Press, 2010. Elle siège également au comité de direction de la
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et joue un rôle national au sein du conseil de la Société Alzheimer du Canada à titre de
représentante du Nouveau-Brunswick.
Daphne croit passionnément en l’importance de sa contribution au domaine des soins aux personnes âgées et plus précisément au
soutien des personnes âgées de manière à ce qu’elles vieillissent de façon digne et honorable.

Paula Neves
Directrice, Planification et recherche en santé, à l’Ontario Long Term Care Association
Paula Neves est directrice, Planification et recherche en santé, à l’Ontario Long Term Care Association, organisation sans but lucratif
représentant plus de 440 établissements sans but lucratif, municipaux et privés de soins de longue durée de partout en Ontario. Avant de
se joindre à cet organisme, Paula a travaillé avec des cadres supérieurs du domaine des soins de santé au sein du Comité conjoint sur les
politiques et la planification à élaborer le premier gabarit d’entente de responsabilité pour les hôpitaux de l’Ontario. Paula a occupé une
variété de postes de gestion de projets en santé publique et dans le secteur sans but lucratif en Ontario et au Manitoba. Elle détient des
baccalauréats en arts et en travail social de l’Université du Manitoba, une maîtrise en administration publique de l’Université Queen’s et
un doctorat en politiques, gestion et évaluation de la santé de l’Université de Toronto.

Dr Patrick Quail
Président, Association canadienne des directeurs médicaux en soins de longue durée
Professeur clinicien adjoint, Département de médicine familiale, Association canadienne des directeurs médicaux en soins de longue
durée, Université de Calgary
r

D Quail est un médecin de famille ayant des patients dans sa pratique communautaire et dans des établissements de soins de longue
durée. Diplômé du Collège Trinity de Dublin, il est en outre directeur médical d’un fournisseur de soins de longue durée (Intercare
Corporate Group Inc) de Calgary, leader médical pour des soins à domicile intégrés dans la zone de Calgary des Services de soins de
l’Alberta et professeur clinicien adjoint au département de médecine familiale de l’Université de Calgary.
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Grace Sweatman
Présidente-directrice générale, Christie Gardens Apartments & Care Inc.
 Présidente-directrice générale, Christie Gardens Apartments and Care, Inc., à Toronto (Ontario) depuis 1987
 Trente ans d’expérience dans la fourniture de logements et de services pour les personnes âgées
 Ancienne présidente de l’Association des soins de longue durée de l’Ontario, représentant 430 foyers
membres faisant la prestation de soins de longue durée auprès de 50 000 personnes âgées
 A guidé son organisation au travers du processus d’agrément qui en a fait le premier foyer agréé par CARFCCAC en Ontario
 A revendiqué avec succès la reconnaissance CARF comme agence d’agrément par le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de l’Ontario
e
 Récipiendaire du prix d’excellence en aménagement du cadre de vie et de la médaille du 125 anniversaire
de la Confédération du Canada, en reconnaissance de son importante contribution à ses compatriotes, à sa
communauté et au Canada
 En 2004, s’est vu remettre le prix de la femme chef d’entreprise dans la catégorie des affaires, des professions et des entrepreneurs

Avec gratitude, à la mémoire de
Karl Samuelson
Vice-président, Services aux personnes âgées, Winchester D.M. Hospital
Karl Samuelson appuyait ardemment l’initiative de changement de culture pour des services centrés sur la personne
lancée par la Société Alzheimer du Canada. Il s’est avéré un véritable pionnier des soins centrés sur la personne en
adoptant cette approche il y a plus de vingt ans. Souvent, nous nous sommes tournés vers Karl afin de bénéficier de sa
sagesse et de son soutien indéfectible; son départ sera d’autant plus difficile à combler.
Karl s’est joint à l’initiative de la Société Alzheimer du Canada afin de faire la lumière sur cette philosophie des soins
telle qu’applicable dans les foyers de soins de longue durée du Canada. Avec beaucoup de générosité, il nous a
transmis son savoir et nous a fait part de ses idées et de son expérience. Véritable gentleman, Karl a su tirer le
meilleur de chacun de nous. Nous continuerons ce travail important dans le souvenir de son dévouement infatigable à
nous guider dans notre démarche. Il nous manquera énormément.

Personnel de soutien de la Société Alzheimer
Mary Schulz, M.T.S., T.S.A. (facilitatrice)
Directrice, Information, services de soutien et éducation, Société Alzheimer du Canada
Mary Schulz est directrice de l’information, des services de soutien et de l’éducation à la Société Alzheimer du
Canada. Leader d’expérience dans le domaine des soins de santé, elle a fourni du counseling personnel et
familial à des personnes vivant des crises en raison de maladies mortelles, de déficiences chroniques et
d’incapacités cognitives. Elle a également aidé à la planification et à la mise en œuvre de programmes de soins
tant pour des patients internes qu’externes qui étaient atteints de maladies chroniques ou qui nécessitaient
des soins palliatifs. Elle a obtenu son baccalauréat en travail social à l’Université Ryerson et sa maîtrise en
travail social au Collège Atkinson de l’Université York.
Mary travaille à la Société Alzheimer du Canada depuis 2006.
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Christene Gordon, B.F.A., B. Éd.
Directrice des services, Société Alzheimer de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
La carrière d’éducatrice de Christene témoigne d’éclectisme, ses activités ayant été tour à tour celles de spécialiste en musique,
d’éducatrice zoologique et d’instructrice en sexualité, mais elle travaille dans le domaine des troubles cognitifs depuis plus de 20 ans. Elle
a fait des études sur l’éducation dans ce domaine en Grande-Bretagne et suit actuellement les cours qui la mèneront à une M. Sc. en
soins pour les personnes atteintes d’Alzheimer et d’affections connexes.

Norma Kirkby, B. Sc. (économie domestique)
Directrice des programmes, Société Alzheimer du Manitoba
Norma Kirkby est conseillère en économie domestique professionnelle. Elle a obtenu son baccalauréat ès
sciences en économie domestique avec spécialisation en gestion des ressources et de la famille de
l’Université de la Saskatchewan en 1975. Elle possède également un certificat en planification financière et a
suivi des cours de deuxième cycle en éducation des adultes. Elle est membre professionnel de l’Association
des conseillers en économie domestique du Manitoba.
En juin 2002, elle a rejoint la Société Alzheimer pour y occuper le poste de chef de l’éducation; depuis mai
2007, elle est directrice des programmes et donc responsable de la vision de la Société en ce qui a trait à
l’éducation, aux services à la clientèle et à la défense des intérêts, et elle coordonne le travail de neuf
employés.
Norma fait tous les ans un exposé à la conférence de la Société Alzheimer du Manitoba, ainsi qu’à d’autres conférences et devant des
groupes de professionnels et d’aidants manitobains. Elle est membre du comité de suivi du développement stratégique de la Société
Alzheimer du Manitoba et dirige la mise en œuvre dans cette province de l’initiative d’éducation sur l’Alzheimer et les affections
MC
connexes P.I.E.C.ES. . En plus de participer à des discussions sur les questions nouvelles touchant les personnes âgées et les soins en cas
de maladie d’Alzheimer et d’affections connexes, elle suscite elle-même d’autres discussions sur divers points connexes au fur et à
mesure qu’ils émergent.
Norma a vécu et passé la majeure partie de sa carrière en milieu rural canadien. Elle s’intéresse tout particulièrement à la défense des
intérêts des personnes vivant dans les régions rurales et éloignées.

David Harvey
Agent principal, Services aux membres, Société Alzheimer de l’Ontario
David est chef des initiatives d’élaboration de politiques publiques et de programmes à la Société Alzheimer
de l’Ontario. À ce titre, il aide la Société à guider l’élaboration de politiques publiques qui améliorent la qualité
de vie des personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’affections connexes, ainsi que celle de leurs proches, ou qui
favorisent les recherches pour trouver un remède à la maladie. David est responsable du soutien des
partenariats stratégiques conclus avec de nombreuses organisations qui partagent notre mission d’améliorer
la vie des gens atteints de maladies chroniques et des membres de leurs familles, et d’accroître les
connaissances et les capacités des personnes travaillant dans le domaine des soins de santé. En 2010, David
s’est fait le porte-parole national de la Société lors du lancement du rapport Raz-de-marée.
La création de programmes est un autre dossier dont il s’occupe et qui nécessite une collaboration avec d’autres partenaires, surtout les
Sociétés des différentes localités ontariennes. Premier lien est un exemple de programme lancé avec succès en Ontario. La promotion de
la santé fait aussi l’objet de travaux d’élaboration de programmes. David co-préside également l’Alzheimer Knowledge Exchange au sein
de la grande communauté vouée aux services rattachés à la maladie et siège au comité de direction de son pendant national, le Canadian
Dementia Research and Knowledge Exchange.
David est titulaire d’un baccalauréat ès arts en philosophie de l’Université de Western Ontario, de diplômes de maîtrise en sciences
bibliothécaires de l’Université de Toronto et en éducation de l’Université de Western Ontario, et d’un diplôme en administration
publique. Il a prononcé de nombreux discours lors de conférences professionnelles et fait partie de plusieurs conseils d’administrations
d’organisations des secteurs de la culture et sans but lucratif.
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Barbara Lindsay LL. B.
Chef de la défense des droits et des politiques publiques, Société Alzheimer de la C.-B.
Barbara Lindsay est à la Société Alzheimer de la C.-B. depuis 1994. Elle occupe actuellement le poste de chef de
la défense des droits et des politiques publiques. Elle est responsable de la planification, de la mise en œuvre et
de l’évaluation des politiques publiques et des initiatives de défense des intérêts, et agit à titre d’agente de
liaison auprès des organismes gouvernementaux et des autorités régionales de santé. C’est une avocate qui se
passionne pour les personnes plutôt que pour la paperasse, et qui aide les employés de la Société dans leur
travail d’appui des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’affections connexes en défendant les
intérêts de ces dernières et en les aidant en matière de planification juridique. Elle donne en outre de la
formation sur les compétences reliées à la défense des intérêts aux employés et bénévoles de la Société.
Barbara s’est engagée à faire entendre la voix des personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies connexes, de
leurs aidants et de leurs proches tandis que la Société Alzheimer travaille à transformer les soins dont bénéficient ces personnes en
Colombie-Britannique.

Eric Lamoureux
Directeur, Politiques publiques et affaires gouvernementales, Société Alzheimer du Canada
Passionné défenseur de la cause, Eric a travaillé pendant plus de quinze ans dans le domaine des relations publiques et
gouvernementales, et ce, pour des gouvernements, des entreprises et des organisations sans but lucratif. Au cours de sa carrière, il a
élaboré des politiques publiques et des programmes de défense des intérêts, et supervisé de nombreux événements et campagnes de
défense des droits.
Dans le cadre de ses fonctions comme membre du personnel politique supérieur au Parlement, Eric a travaillé pendant dix ans tant pour
des sénateurs que pour des députés de la Chambre des communes provenant de partout au pays. Eric a été reconnu pour sa
contribution à la communauté de lobbying d’Ottawa et il est membre du conseil d’administration de l’Institut de relations
gouvernementales du Canada, lequel constitue une association de professionnels des relations gouvernementales.

Chandra MacBean (membre d’office)
Directrice générale, Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
Chandra MacBean est la directrice générale de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick (SANB). Elle a fait ses débuts au sein de la
Société Alzheimer à l’occasion d’un emploi d’été lorsqu’elle était étudiante pour se retrouver plus tard à travailler directement avec les
familles et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’affections connexes, faisant la prestation de programmes et de
services. Depuis qu’elle est directrice générale, Chandra a travaillé fort pour faire croître la SANB de telle sorte qu’elle puisse fournir des
programmes et services exceptionnels aux personnes atteintes de la maladie et à leurs proches. Elle est titulaire d’un baccalauréat en
sociologie et en gérontologie, et d’un diplôme de maîtrise en sociologie de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Debbie Benczkowski (membre d’office)
Chef de la direction par intérim, Société Alzheimer du Canada
Debbie Benczkowski travaille depuis plus de trente ans dans le secteur bénévole canadien, et plus
particulièrement en ce qui a trait au service direct, à la supervision et à la gestion. Titulaire d’un baccalauréat en
travail social de l’Université de l’État de New York à Buffalo, Debbie exerce actuellement les fonctions de chef de
la direction intérimaire de la Société Alzheimer du Canada. Elle est ainsi responsable de la recherche et de
l’éducation, des services aux membres, des ressources humaines et du secrétariat corporatif de l’organisme.
Debbie a dirigé le soutien et le mentorat fournis à la Société Alzheimer de Trinidad et Tobago dans le cadre d’un
programme de jumelage organisé par l’Alzheimer’s Disease International (ADI). Elle a également assumé la
direction intérimaire de la SAC de juin à décembre 2009.
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