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Mot de bienvenue des
coprésidentes du congrès
Nous aimerions vous souhaiter, au nom du Comité de planification,
la bienvenue à Toronto à l’occasion de la XXXIIe Réunion
scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de
gérontologie et du XXIIe Congrès annuel de l’Association ontarienne
de gérontologie. Nos deux associations tiennent une réunion
conjointe. C’est la première fois que l’Association canadienne de
gérontologie fait équipe avec une association provinciale pour
organiser cet événement. Le thème de cette année est : « Tisser la
chaîne et la trame : La recherche et l’éducation, les politiques
et la pratique ». Les séances principales traiteront de sujets divers :
impact de la gérontologie appliquée en gériatrie, vie familiale et
communautaire des personnes âgées et relations intergénéra-
tionnelles. Il y aura deux symposia conjoints ACG/SCG/CGNA/
IRSC, un symposium éducatif parrainé par la Ryerson University,
et de nombreuses autres séances. Nous vous proposons aussi un
vaste éventail de présentations, d’affiches, de tables rondes et
d’ateliers. Le Congrès se terminera par une discussion de groupe
sur la prestation des soins à domicile.

Elizabeth Mintoft-Cohen
Coprésidente, AOG

Margaret Denton
Coprésidente, ACG

Comité de planification
L’ACG et l’AOG tiennent à remercier les personnes suivantes qui
n’ont pas ménagé leurs peines pour assurer le succès de la XXXIIe

Réunion scientifique et éducative annuelle et du XXIIe Congrès
annuel de l’AOG.

Coprésidentes :
Margaret Denton, Ph.D., McMaster University
Elizabeth Mintoft-Cohen, vice-présidente de l’Association ontarienne de

gérontologie

Membres du Comité :
Brian Aitken, D. ès Sc. Rel., Ph.D., Université Laurentienne (président de

l’AOG)
Cheryl A. Cott, B.Physio., M.Sc., Ph.D., University of Toronto
David Lewis, Ph.D., McMaster University
Margaret MacAdam, Ph.D., The Age Advantage, Inc.
Barry McPherson, Ph.D., Wilfrid Laurier University (président de l’ACG)
Linda O’Rourke, M.Serv.Soc., Association canadienne de gérontologie
Dorothy Pringle, inf. aut., Ph.D., University of Toronto
Debby Vigoda, E.d.D., directrice générale, Association ontarienne de

gérontologie

Comité de remise des prix du Concours d’affiches d’étudiants
Chris MacKnight, Ph.D., MD, FRCPC, Société canadienne de gériatrie
Sandi Hirst, Ph.D., Canadian Gerontological Nursing Association
Réjean Hébert, Ph.D., Institut du vieillissement des IRSC
Mark Rosenberg, Ph.D., Association canadienne de gérontologie
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Trousse d’inscription

Votre trousse d’inscription inclue les articles suivants:
• un programme et feuillet de modifications
• votre insigne d’identification
• billets pour les activités auxquelles vous vous êtes inscrits
• articles de promotion

Insignes d’identification

Vous trouverez votre insigne d’identification dans votre trousse
d’inscription.  Cet insigne doit être porté en tout temps pour avoir
accès aux séances du programme scientifique, aux déjeuners et au
salon d’exposants.  Vous pourrez obtenir de nouveaux insignes au
comptoir d’inscription contre 12 $.  Le code des couleurs est le
suivant:

Conseil d’administration OR Délégués (congrès complet) CLAIR

Comité de planification ARGENT Jeudi seulement JAUNE

Exposants ORANGE Vendredi seulement VERT

Bénévoles ROUGE Samedi seulement BLEU

Personnel de l’ACG POURPRE

Accueil et inscription

Les renseignements généraux ainsi que des billets pour les
évènements spéciaux sont disponibles au comptoir d’accueil et
d’inscription situé dans le Foyer Colonnade au niveau Convention
du Holiday Inn on King.  Les billets pour les évènements spéciaux
seront remis selon le principe premier arrivé, premier servi.  Les
heures d’ouverture sont:

Le jeudi 30 octobre 14 h – 19 h 30
Le vendredi 31 octobre 07 h 30 – 16 h
Le samedi 1er novembre 07 h 30 – 12 h
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COMMENT LIRE CE
PROGRAMME

Les séances sont numérotées par ordre chronologique, le numéro
de la séance précède le titre.

Pour connaître les grandes lignes du programme de chaque journée,
reportez-vous à la rubrique APERÇU DE LA JOURNÉE à la
page 9.

Les résumés sont également numérotés selon l’ordre chronologique
dans lequel ils apparaissent dans chaque séance. Le numéro du
résumé est indiqué entre parenthèses et suit le titre du résumé ou de
la séance. Le nom des conférenciers a été souligné dans la rubrique
Programme. Nota : Il n’y a pas forcément de résumé pour toutes les
séances ou présentations.

Pour trouver un résumé dans le programme officiel, notez le numéro
de la séance dans la rubrique Programme commençant à la page 13,
puis cherchez ce numéro dans la rubrique Résumés commençant à
la page 48 du côté anglais. Les résumés suivent l’ordre dans lequel
ils sont présentés.

Les auteurs sont classés par ordre alphabétique dans l’Index des
auteurs (selon leurs noms de famille); les numéros qui suivent
chaque nom sont ceux des résumés auxquels ils ont participé.

N’oubliez pas de consulter la rubrique Addenda de votre trousse
d’inscription pour y trouver les changements, annulations et/ou
ajouts éventuels.

RENSEIGNEMENTS SUR
L’INSCRIPTION

Frais d’inscription

Les frais d’inscription comprennent les cérémonies d’ouverture et
la réception, toutes les séances principales, votre choix de séances
parallèles, les pauses-rafraîchissements, la visite des stands et un
exemplaire du programme officiel. Les frais d’inscription ne com-
prennent pas l’hébergement à l’hôtel, les repas, ni l’atelier pré-
congrès. Il est possible d’acheter des exemplaires supplémentaires
du Programme officiel du Congrès au prix de 15 $ pièce.

Confirmation

Nous avons envoyé des confirmations d’inscription pour les
paiements reçus avant le 30 septembre. Les reçus pour les inscrip-
tions reçues après le 30 septembre seront inclus dans la trousse
d’inscription de chaque délégué.

Politique d’annulation

Les demandes de remboursement étaient acceptées que sur demande
écrite reçue avant le 30 septembre, 2003. Il n’y aura aucun rem-
boursement pour les activités pré-conférence à moins que l’activité
soit annulée.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Cérémonies d’ouverture et réception
Le jeudi 30 octobre – 19 h  – 23 h

Les cérémonies d’ouverture seront ponctuées par les allocutions
des dignitaires et un discours liminaire prononcé par Guy Proulx
sur le thème du Congrès « Tisser la chaîne et la trame : La
recherche et l’éducation, les politiques et la pratique ». Nous
vous invitons à vous joindre ensuite à nous pour la réception
inaugurale et l’ouverture de la salle d’exposition. Ne manquez pas
cette occasion de faire du réseautage et de rencontrer les autres
délégués, les membres du Comité de planification et les représentants
des organisations ayant parrainé le Congrès. Des hors-d’œuvres
seront offerts, le bar sera payant.

Concours d’affiches d’étudiants
Le jeudi 30 octobre – 21 h  – 23 h
Le vendredi 31 octobre – 10 h  – 16 h

L’institut du vieillissement des IRSC, en collaboration avec
l’Association canadienne de gérontologie, la Société canadienne
de gériatrie et la Canadian Gerontological Nursing Association,
coparrainent un concours d’affiches d’étudiants. Un prix de 500 $
sera remis dans chacune des catégories suivantes : maîtrise; Ph.D.;
études post-doctorales; et résident/titulaire de bourse d’études en
médecine.

Déjeuners des sections
Le vendredi 31 octobre – 12 h 15 – 13 h 45

Voici l’occasion idéale de rencontrer votre président et les autres
membres de votre section et de discuter de questions et de problèmes
communs.

Rencontre avec  les rédacteurs de la RCV
Le vendredi 31 octobre – 15 h 30 – 16 h

La rédactrice en chef, Carolyn Rosenthal, et les rédacteurs des
sections de la Revue canadienne du vieillissement se feront un
plaisir de répondre à vos questions sur la Revue et le processus de
révision, et de discuter de leurs plans pour l’année prochaine.

Assemblée générale annuelle
Le vendredi 31 octobre – 16 h  – 17 h 30

Nous vous attendons à l’Assemblée générale annuelle. L’ordre du
jour et les documents connexes ont été envoyés aux membres en
août.  Tous les délégués sont invités, nous vous rappelons toutefois
que seuls les membres de l’ACG peuvent voter.

Connexion étudiante-Student Connection
Le vendredi 31 octobre et le samedi 1er novembre

Étudiants : participez activement à votre réseau! Vous êtes invités à
notre soirée sociale, le vendredi 31 octobre (n’oubliez pas votre
costume d’Halloween!!) et à l’assemblée générale annuelle de la
CÉ-SC qui se tiendra pendant l’heure du déjeuner le samedi
1er novembre.

Rencontre avec le directeur de l’Institut
du vieillissement

Le samedi 1er novembre – 14 h 30 – 15 h

Profitez de l’occasion pour faire la connaissance de Réjean Hébert,
directeur scientifique de l’Institut du vieillissement des Instituts de
recherche en santé du Canada.

Débat de clôture – Difficulté de la
prestation des soins à domicile à une
population vieillissante
Le samedi 1er novembre – 16 h 30 – 17 h 30

La Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, présidée
par M. Roy Romanow, avait recommandé une importante augmen-
tation des fonds affectés aux soins à domicile au Canada. Un
groupe d’experts parlera des problèmes liés à la prestation des
services, au financement, aux ressources humaines et des rapports
avec les soins familiaux.

Panélistes :
Raisa Deber, Ph.D., University of Toronto
Réjean Hébert, Ph.D., Université de Sherbrooke
Norah Keating, Ph.D., University of Alberta
Janice Keefe, Ph.D., Mount Saint-Vincent University

Présidente :
Margaret Denton, Ph.D., McMaster University

É
vén

em
en

ts sp
éciau

x



Association canadienne de gérontologie4

SÉANCE PRINCIPALE
Des services d’interprétation simultanée sont offerts

Les bienfaits de la gérontologie appliqués
en gériatrie
Guy Proulx, Ph.D., psychologue certifié
Présidente :  Margaret McAdam

Il n’existe toujours pas de cure contre la démence. C’est un grave
problème pour les gériatres si l’on songe que près de 40 % des
grands vieillards, le groupe qui connaît la plus forte croissance par-
mi la population âgée, sont atteints de démence. Le Dr Proulx fait
le point sur les mesures permettant de minimiser les effets invalidants
de la maladie chez les personnes âgées. Les résultats qu’il présente
sont encourageants puisqu’ils suggèrent que les stratégies de com-
pensation ont un effet bénéfique sur le comportement de l’individu
et la plasticité du cerveau. Du point de vue de la gérontologie, nous
sommes à un tournant décisif de la santé mentale. De nouveaux
outils sont élaborés pour diagnostiquer précocement les troubles
cognitifs, nous devons maintenant trouver des traitements capables
de retarder, voire de prévenir, la déficience cognitive. Le contexte
élargi sous lequel on envisage aujourd’hui le vieillissement du
cerveau et de l’esprit jette un nouvel éclairage sur les troubles men-
taux des personnes âgées. Pour résumer, le « cortex en contexte »
apporte un nouvel espoir.

Guy Proulx a obtenu son doctorat en
psychologie de l’Université d’Ottawa
en 1981. Depuis 1986, il dirige le
département de psychologie du Bay-
crest Centre for Geriatric Care, à To-
ronto. Il vient d’être nommé directeur
du service de neuroréadaptation.
M. Proulx se spécialise dans l’évalua-
tion et le traitement des troubles cog-
nitifs chez les personnes atteintes de
démence et victimes d’un accident
vasculaire cérébral. Il est l’auteur de
nombreux articles et chapitres sur ces
questions. M. Proulx a recours à la
neuropsychologie pour minimiser
les effets invalidants des troubles
cognitifs.

CONCOURS D’AFFICHES
D’ÉTUDIANTS

L’institut du vieillissement des IRSC, en collaboration avec
l’Association canadienne de gérontologie, la Société canadienne
de gériatrie et la Canadian Gerontological Nursing Association,
coparrainent un concours d’affiches d’étudiants. Un prix de 500 $
sera remis dans chacune des catégories suivantes : maîtrise; Ph.D.;
études post-doctorales; et résident/titulaire de bourse d’études en
médecine.

Le concours d’affiches des étudiants est présenté dans le Salon
Regency aux heures suivantes :

Le jeudi 30 octobre 21 h – 23 h
Le vendredi 31 octobre 10 h – 16 h

Les lauréats du concours seront annoncés immédiatement avant le
discours liminaire de Susan McDaniel, samedi le 1er novembre,
lors de la séance plénière qui se tiendra dans le salon King.

RÉCEPTION

Heure : 21 h – 23 h
Lieu : Salon Regency

Des hors-d’œuvre seront offerts, le bar sera payant.
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ATELIER PRÉ-CONGRÈS
Santé mentale et toxicomanie chez les personnes âgées :

Rassembler les pièces du dossier et des intervenants des quatre coins du Canada
Cet atelier réunira d’éminents chercheurs, éducateurs, décideurs et praticiens spécialistes des questions de santé mentale et de toxicomanie
chez les personnes âgées. Les conférenciers feront le point sur les grandes initiatives en cours, ouvriront le débat sur les problèmes
émergents, passeront en revue divers projets provinciaux et nationaux touchant la santé mentale et les soins à domicile, et cerneront les
possibilités de collaboration.

Organisatrice :
Randi Fine, M.Serv.Soc., Association ontarienne de gérontologie

Conférenciers :
David Conn, Ph.D., Baycrest Centre for Geriatric Care
Penny MacCourt, B.Serv.Soc., M.Serv.Soc., Ph.D., Santé Canada
Charmaine Spencer, LL.M, Gerontology Research Centre; Simon Fraser University
Margaret Flower, inf. aut., techn. en trav. soc. aut., Centre de toxicomanie et de santé mentale

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE
ET RÉCEPTION

Heure : 19 h – 23 h
Lieu : Cérémonies : Salon King

Réception : Salon Regency
Coprésidentes : Margaret Denton

Elizabeth Mintoft-Cohen

Les cérémonies d’ouverture seront ponctuées par les allocutions
des dignitaires et un discours liminaire prononcé par Guy Proulx
sur le thème du Congrès « Tisser la chaîne et la trame : La re-
cherche et l’éducation, les politiques et la pratique ». Nous vous
invitons à vous joindre ensuite à nous pour la réception inaugurale
et l’ouverture de la salle d’exposition. Ne manquez pas cette occa-
sion de faire du réseautage et de rencontrer les autres délégués, les
membres du Comité de planification et les représentants des or-
ganisations ayant parrainé le Congrès. Des hors-d’œuvre seront
offerts, le bar sera payant.
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LE VENDREDI 31 OCTOBRE

SÉANCE PRINCIPALE
Des services d’interprétation simultanée sont offerts

L’impact de la recherche sur les
politiques et la pratique : La vie familiale
et communautaire des personnes âgées
Judith Phillips, Ph.D., M.Sc., C.Q.S.W.
Présidente :  Anne Martin-Matthews

Les politiques et pratiques actuelles en matière de prise en charge
sociale s’appuient sur une interprétation des relations familiales et
intergénérationnelles tirée d’études datant des années 1940 et 1950.
Depuis 50 ans, les relations familiales et les rapports que nous
entretenons avec nos proches ont évolué. De nouvelles et pressantes
questions se posent à nous : En quoi les relations familiales des
personnes âgées ont-elles changé? Sur quel soutien les aînés de
minorités ethniques peuvent-ils compter? Comment l’évolution
des relations influe-t-elle sur les politiques et les pratiques?

Pour répondre à ces questions, la chercheuse s’appuiera sur trois
études classiques menées en milieu urbain dans les années 1940 et
1950, en Angleterre, et étudiera les changements survenus, cinquante
ans plus tard, dans les familles et les trois communautés.

La conférencière s’attachera à démontrer que les politiques sociales
doivent tenir compte des relations complexes que les personnes
âgées entretiennent avec leur milieu, de l’importance du lieu de
résidence, et des difficultés et avantages de vieillir dans un
environnement particulier. Elle parlera aussi de ce que les études
sur le réseau social nous apprennent sur la prise en charge des
individus dans la société moderne et du rôle de ce type de recher-
che gérontologique dans les programmes de prise en charge sociale.
La recherche peut-elle influer sur la vie de personnes âgées qui
vivent en milieu urbain?

Mme Judith Phillips enseigne la
gérontologie sociale et dirige un
cours de maîtrise/diplôme en
gérontologie à la Keele University.
Entre 1997 et 2000, elle y dirigeait
le programme de travail social.
Avant d’entreprendre des études en
travail social et organisation sociale
à l’University of Stockholm, à
l’Oxford University et à l’Univer-
sity of East Anglia, Mme Phillips
avait obtenu un diplôme en géogra-

phie humaine à l’University of Wales, à Aberystwyth. Sa recherche
est axée sur le travail social en soins communautaires, et sur les
soins sociaux. Elle a récemment publié des articles sur la vie familiale
et les conditions de logement des personnes âgées et les carrières
en gestion de l’emploi et des soins. Elle a été attachée de liaison
internationale et présidente du comité des relations extérieures de
la British Society of Gerontology et membre exécutif de l’European
Behavioural and Social Science Section de l’Association
internationale de gérontologie (1985-1999).
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LE SAMEDI 1er NOVEMBRE

SÉANCE PRINCIPALE
Des services d’interprétation simultanée sont offerts

Élucider le mystère des relations
intergénérationnelles : Les liens entre
la recherche et les politiques, et leur
incidence sur l’éducation et la pratique
Susan A. McDaniel, Ph.D., MSRC
Président :  Victor Marshall

Les relations intergénérationnelles sont la pierre angulaire de
l’humanité et de la société, pourtant elles sont souvent considérées
comme difficiles, dispendieuses et inquiétantes par les décideurs.
La conférencière nous fait profiter de sa longue expérience de
chercheuse et de conseillère en politiques sur les relations
intergénérationnelles (critiques sur l’affectation des fonds publics
en fonction de la génération; critiques sur les stratégies de crise
adoptées face au vieillissement de la population; nouveaux cadres
constructifs permettant aux chercheurs, aux décideurs, aux
éducateurs et aux praticiens de voir les relations intergénérationnelles
de façon plus réaliste et positive). La conférencière discutera de sa
nouvelle théorie de la génération en tant que processus sexué.

Susan A. McDaniel est professeure
de sociologie à l’University of Al-
berta, au Canada, ses travaux de
recherche portent sur les relations
intergénérationnelles, sur le rôle du
sexe dans les données démogra-
phiques et sur le rôle des politiques
socio-familiales et de vieillissement
dans la transformation des états et
des marchés. Mme McDaniel est
diplômée de la Cornell University,
de l’University of Massachusetts
et de l’University of Alberta.
Récentes publications : Close Re-

lations (avec Lorne Tepperman, Prentice Hall, 2000/2003); « In-
formation and Communications Technologies: Bugs in the
Generational Ointment? » Cahiers canadiens de sociologie, 27(4),
2003; « Gender and Social Cohesion: Reflections on Tendencies
and Tensions », Cahiers canadiens de sociologie, 28(1), 2003;
« The Demographic Category as Leaky Gender Boundary », Wom-
en’s Health and Urban Life: An International and Interdisciplinary
Journal 2(1), 2003; « Women’s Changing Relations to the State
and Citizenship: Caring and Intergenerational Relations in Glo-
balizing Western Democracies », Revue canadienne de sociologie
et d’anthropologie (2002); « ‘Born at the Right Time?’ Gendered
Generations and Webs of Entitlement and Responsibility », Cahiers
canadiens de sociologie (2001).  Elle est membre de la Société
royale du Canada, vice-présidente des publications de l’Association
internationale de sociologie, présidente sortante de la Société
canadienne de sociologie et d’anthropologie, et a été lauréate,
en 2002, de l’University Cup, la plus haute distinction décernée par
l’University of Alberta pour reconnaître l’excellence dans une
carrière vouée à la recherche et à l’enseignement.
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SYMPOSIA CONJOINTS SPÉCIAUX ACG/SCG/CGNA/IRSC

Le vendredi 31 octobre – 10 h 30 – 12 h

Les infections respiratoires chez les personnes âgées : Un défi pour les fournisseurs
de soins

Animateur et président : Mark Loeb, M.D., MSc., McMaster University
Conférenciers : Mark Loeb, M.D. : La pneumonie acquise dans la communauté et les personnes âgées :

Déterminants généraux de la santé
Allison McGeer, M.D. : La grippe chez les personnes âgées : Un défi pour les fournisseurs de soins
Susan Poutanen, M.D. : Les conséquences du SRAS pour les personnes âgées

Les infections respiratoires présentent une grave menace pour la santé des aînés canadiens. Chaque année, au Canada, des milliers de
personnes âgées sont hospitalisées à cause d’une infection des voies respiratoires inférieures. L’émergence de nouvelles infections
respiratoires, comme le SRAS, augmente les risques que courent les personnes âgées. Dans ce symposium, on parlera des défis particuliers
que ces infections lancent aux fournisseurs de soins. Le public découvrira des stratégies de soins originales. Le symposium portera plus
spécifiquement sur la pneumonie, la grippe et les nouvelles infections respiratoires, comme le SRAS, acquises dans la communauté. Les
conférenciers décriront les caractéristiques biologiques et épidémiologiques de ces infections et rappelleront quels sont les facteurs de risque
traditionnels et les déterminants généraux marquant ce type d’infections (pollution de l’air, nutrition, situation socio-économique, p. ex.). Ils
feront le point sur les résultats de recherche en matière de prévention et de traitement et résumeront les stratégies de gestion en place dans
divers cadres de soins : soins actifs, soins de longue durée et soins à domicile. Les données probantes issues des travaux de recherche de
l’équipe interdisciplinaire de recherche en santé des IRSC sur les infections respiratoires des personnes âgées seront également présentées.

Le samedi 1er novembre – 10 h 30 – 12 h

Comprendre les besoins des personnes âgées fragiles dans le système de soins
canadien : comment relever le défi

Animateurs et présidents :
François Béland, Ph.D., Faculté de médecine, Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal
Howard Bergman, M.D., co-directeur de SOLIDAGE, Université de Montréal & Université McGill
Conférenciers : David Hogan, M.D., Les défis de la prévention et du traitement de la fragilité

François Béland, Ph.D., Trajectoire des personnes âgées fragiles dans le système de santé
Dennis Kodner, Ph.D., Répondre aux besoins des personnes âgées fragiles : L’expérience internationale

Commentateur : Howard Bergman, M.D.

Le Canada doit répondre aux besoins médicaux et sociaux des personnes âgées fragiles. La fragilité est un concept difficile à cerner, mais on
s’entend sur le fait qu’elle présente un danger pour la santé des personnes âgées, qu’elle entraîne une forte utilisation des services médicaux
et sociaux, et qu’elle impose un énorme fardeau au système social. Les besoins médicaux et sociaux de cette clientèle sont complexes, ils
évoluent avec le temps (phases aiguës et chroniques de maladies chroniques, maladies aiguës, apparition de limitations fonctionnelles et de
handicaps, altération de la capacité du système social de les prendre en charge). Comprendre la diversité des schémas d’utilisation des soins
nous aidera à identifier les principales trajectoires et permettra aux planificateurs de services de santé et de services sociaux, aux décideurs et
aux fournisseurs de soins de mettre au point des modèles et programmes de soins et de services sociaux coordonnés. Il existe des programmes
adaptés et des modèles de soins exhaustifs pour répondre aux besoins complexes, et aux schémas d’utilisation des soins, des personnes âgées
fragiles. On Lok /Pace, S/HMO aux États-Unis, et CHOICE et SIPA au Canada, ont mis au point des modèles cliniques, organisationnels et
financiers. Les modèles cliniques reposent sur la gestion des cas et le recours à des équipes multidisciplinaires, un système d’admission et des
protocoles thérapeutiques normalisés. Les modèles organisationnels s’appuient sur un point d’entrée unique dans la communauté, et des
ententes contractuelles avec les fournisseurs de soins en établissement. Les modèles financiers adoptent souvent le financement par
capitation, ou le financement mixte. D’autres programmes (programmes de jour, unités d’évaluation gériatrique, etc.) répondent aux besoins
de certaines catégories de personnes âgées fragiles. La difficulté est d’intégrer les caractéristiques et les besoins en soins des personnes âgées
fragiles, l’utilisation qu’elles font des services médicaux et sociaux et les modèles cliniques, organisationnels et financiers que privilégient,
implicitement ou explicitement, les systèmes et programmes de soins et de services sociaux.
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SYMPOSIUM PARRAINÉ PAR RYERSON UNIVERSITY

Le vendredi 31 octobre - 14 h - 15 h 30

Âgisme et éducation en gérontologie

Repenser l'éducation en gérontologie dans les universités et les collèges

Nous savons qu'avec l'arrivée de la cohorte d'adultes âgés de 50 ans et plus, le nombre des personnes âgées connaîtra une véritable explosion
au cours de la prochaine décennie. Nous savons aussi que nous aurons besoin de professionnels qualifiés pour s'occuper des questions
touchant les aînés. Il existe déjà des programmes menant à un certificat ou diplôme de premier, deuxième et troisième cycles en gérontologie.
Nous savons enfin que le nombre d'étudiants inscrits à ces programmes reste, dans le meilleur des cas, inchangé. Comment expliquer ce
phénomène lorsqu'on sait qu'un segment croissant de la population aura besoin de services? Un groupe de spécialistes de la gérontologie
éducative se pencheront sur cette question et d'autres. Les panélistes discuteront de ces questions, suggèreront des stratégies fructueuses et
encourageront les participants à prendre part au processus.

Panélistes:
Sandi Hirst, Ph.D., University of Calgary, Calgary, Alberta
Debra Norris, Ph.D., Mount St. Vincent University, Halifax, Nouvelle-Écosse
Rheta Rosen, Ph.D., Ryerson University, Toronto, Ontario
Pat Spadafora, M.S.W., Collège Sheridan de technologie et d'enseignement supérieur, Oakville, Ontario
Joseph Tindale, Ph.D., Université de Guelph, Ontario

Présidente :
Sandra Kerr, Ryerson University, Toronto, Ontario
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