The Future is Now:

Innovative living environments for
older adults with cognitive impairment
Many well-known projects such as Alzheimer’s villages and Greenhouse projects have
been designed to stimulate culture change in homes for older adults with cognitive
disorders such as Alzheimer’s disease. While the need to create the best living
environments for this population has been known for years, COVID-19 has made this
clearer than ever. The presentation will highlight the underlying principles of the most
innovative special housing units and the research data that support them. Concrete
examples will be presented, including a new residence recently created in Quebec City.
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L’avenir, c’est maintenant:

Des milieux de vie innovants pour
les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs
Certains projets bien connus, tels que les villages Alzheimer et les projets Greenhouse, ont été
conçus pour stimuler un changement d’approche dans les milieux de vie pour les personnes
âgées vivant avec des troubles cognitifs tels que la maladie d’Alzheimer. Si la nécessité de créer
des milieux d’hébergement mieux adaptés à cette population est connue depuis des années,
ce besoin s’est fait ressentir plus que jamais en raison de la pandémie à la COVID-19. La
présentation décrira les principes sous-jacents des milieux de vie spécialisés les plus innovants
et les données de recherche qui les soutiennent. Des exemples concrets seront présentés,
dont une nouvelle résidence récemment créée à Québec.
*La presentation sera en anglais
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Philippe Voyer, inf., Ph.D. est professeur titulaire et responsable de la formation continue à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval. Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Voyer s’implique dans
l’enseignement et la formation continue, la recherche et la pratique clinique. Il est l’auteur de plusieurs
livres utilisés au Québec et en Europe qui se sont mérités de prestigieux prix dont le Prix du ministre
de l’Éducation. Il est le chercheur principal ayant créé l’outil RADAR permettant de détecter les signes
du delirium (outil maintenant disponible en 5 langues (http://www.radar.fsi.ulaval.ca/). Il a aussi été
l’expert mandaté par le MSSS dans un projet vitrine visant à transformer des CHSLD classiques en CHSLD
Alzheimer. Il était aussi membre du comité mandaté par le MSSS pour produire le Plan Alzheimer et a
co-présidé la création des lignes directrices québécoises sur la prise en charge des SCPD. Il est conseillé
aussi pour le Ministères des aînés et des proches aidants pour la réalisation des Maisons des aînés.

