
Understanding and Navigating the Challenges
of a Person Living with Dementia

French presentation on
Thursday, October 20, 2022 at 6 p.m.

English presentation on 
Thursday, November 17, 2022 at 6 p.m.

Comprendre et apprivoiser les défis d'une
personne vivant avec une démence

Présentation en français le 
Jeudi 20 octobre 2022 à 18 h.

Présentation en anglais le
Jeudi 17 novembre 2022 à 18 h.

Dr Serge Gauthier

Coresponsable académique du programme de formation sur
la démence, Professeur émérite aux Départements de
neurologie et neurochirurgie, et de psychiatrie à
l’Université McGill.

Academic Co-Lead of the Dementia Education Program,
Professor Emeritus in the Departments of Neurology &
Neurosurgery and Psychiatry at McGill University.

Claire Webster

Fondatrice et ambassadrice, Programme de formation sur la
démence, Université McGill
Fondatrice et présidente, Passage Aidant.

Founder, Ambassador and Lecturer, Dementia Education
Program, McGill University
Founder and President, Caregiver Crosswalk Inc. 

Cette conférence publique est ouverte à tous et vise à sensibiliser et à
fournir des informations de base sur la maladie d'Alzheimer et d'autres
maladies liées à la démence.

 
Au cours de la première partie de la présentation, Dr Serge Gauthier,
neurologue clinicien, parlera du côté médical de la maladie, partageant de
nouveaux outils pour diagnostiquer et traiter la maladie d'Alzheimer ou une
maladie apparentée, suivi de Mme Claire Webster, ancienne soignante et
consultante certifiée en soins aux personnes atteintes de démence, qui
partagera des conseils pratiques sur la façon de prendre soin d'une personne
atteinte de démence. Elle abordera des considérations importantes pour la
sécurité et le bien-être de la personne et de son partenaire de soins afin d'aider
les familles à comprendre et à accéder aux ressources nécessaires pour
naviguer dans cette maladie.

 
This public conference is open to all and aims to raise awareness and
provide basic information about Alzheimer's disease and other
dementia-related illnesses.

 
During the first part of the presentation, Dr. Serge Gauthier, a clinical
neurologist, will talk about the medical side of the disease, sharing new tools for
diagnosing and treating Alzheimer's or related diseases. Next, Ms. Claire
Webster, a former caregiver and certified dementia care consultant, will share
practical tips on how to care for a person living with dementia. She will address
important considerations to ensure the safety and well-being of both the
individual as well as the care partner, and will help families understand and
access the resources needed to navigate this disease.

La conférence aura lieu en ligne sur Zoom et le lien vous sera
envoyé par courriel.

 
 The conference will take place online via Zoom and the link will

be sent to you by email.
 
 
 

Hay Doun in collaboration with McGill University
is inviting you to a conference on:

Hay Doun en collaboration avec l'Université
McGill vous invite à une conférence sur:

QUESTIONS? 514-962-3686 procheaidant@haydoun.ca pif@haydoun.ca

Pour vous inscrire à la session en français:    https://form.jotform.com/222715880694263
To register for the English session:                 https://form.jotform.com/222715875831260


