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Chaque jour, choisissez une activité que vous aimez
comme dessiner, peindre, cuisiner ou faire de
l’exercice. Par exemple, classer des photos est une façon
de se remémorer des temps heureux.  Il est naturel, surtout
ces jours-ci, de ressentir une certaine déprime à l’occasion.
L’important, c’est de ne pas s’y attarder.

J’aime la citation d’Elbert Hubbard qui a été popularisée par
Dale Carnegie. « Quand la vie te donne des citrons, fais de
la limonade. » Alors, pendant la tempête, travaillons tous
ensemble à tirer le meilleur parti de la situation en cours.  

Je tiens à remercier chaleureusement le personnel de la
Fondation, qui travaille à domicile depuis la fermeture du
bureau en mars. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour
maintenir la Fondation sur la bonne voie. Cela en dit long
sur leur professionnalisme et je suis très fière et heureuse
de leurs efforts. 

En conclusion, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à
vous, nos donateurs. Nous voulons continuer de construire
ensemble un avenir encore plus en santé pour les aînés du
Canada.

Présidente du Conseil d’administration
Fondation RTOERO
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BIEN VIEILLIR
Actualités de la Fondation RTOERO

Merci à tous nos donateurs… nous pensons à vous!
Alors que la COVID-19 continue d’être une priorité, je voulais vous
informer que tous les membres de la Fondation RTOERO pensent
à vous durant cette période incertaine. Nous espérons que vous
et vos proches allez bien et êtes en sécurité.

En réfléchissant à ce qui se passe, je ne peux m’empêcher de
penser à une citation de Maya Angelou : « C’est mauvais. Ça peut
même empirer. Mais je sais que les choses vont s’améliorer. »
Personne ne doute plus qu’une tempête est arrivée sous la forme
de la COVID-19 et a bouleversé la vie de chacun de nous. Au
début de cette tempête, tout le monde était sûr que ce serait
bientôt fini et que la vie reprendrait son cours normal. Cependant,
il est vite devenu évident que cela ne serait pas le cas de sitôt.

Puisque nous sommes des créatures sociales et avons besoin
d’être en contact avec les autres, l’isolement social pose un
problème. La façon dont nous y faisons face déterminera en fin
de compte notre bien-être futur, alors que nous affrontons cette
pandémie.

Pour notre propre bien-être, il est essentiel de rester positifs afin
de survivre à la COVID-19. Comment faire? Au lieu d’envisager
l’isolement, prenez contact avec d’autres personnes. Le
téléphone est une excellente façon. Les personnes à qui vous
n’avez pas parlé récemment seront heureuses d’avoir de vos
nouvelles. Faites-en l’effort et vous l’apprécierez.
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La recette de notre succès, c’est le soutien
régulier de nos donateurs. Cette source de
revenus fiable nous permet de rester concentrés
à remplir notre mission. Grâce à nos donateurs
mensuels et annuels dévoués, nous pouvons
investir dans des programmes et des initiatives
de recherche visant à améliorer l’avenir de tous
les Canadiens vieillissants.

Nous le faisons… à cause de vous

Une organisation relativement jeune comme
la Fondation RTOERO doit établir sa
crédibilité auprès des donateurs potentiels et
des partenaires communautaires afin
d’évoluer. Votre appui et celui de centaines
d’autres personnes généreuses est le moyen
le plus puissant de démontrer notre confiance
et notre responsabilité envers le public.

Vous ajoutez de la crédibilité

Nous aimons avoir des nouvelles de nos
donateurs. Vos commentaires confirment que
notre travail est important et ils fournissent
également des perspectives qui permettent des
améliorations. Vos commentaires stimulent le
goût d'agir! Plus tôt cette année, c’est en réalité
le message d’un donateur qui nous a inspirés à
élaborer une nouvelle campagne. Vos paroles
élèvent notre mission et inspirent notre travail.

Vos mots inspirent

Vous êtes le partenaire le plus important de la Fondation RTOERO
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News from the RTO/ERO Foundation 

La générosité de nos donateurs donne des ailes au
programme de subventions de la Fondation RTOERO. Vos
contributions à la Fondation ont permis de financer un
programme conçu par notre équipe de recherche. Ce
projet vise à étudier l’impact d’un important programme
d’éducation pour les étudiants en soins de santé de niveau
supérieur.  

Le nombre de personnes atteintes de démence est en
hausse, et de nombreux étudiants en soins de santé du
niveau postsecondaire seront en contact avec ces patients
dans le cadre de stages cliniques et d’activités
professionnelles. Les étudiants doivent être formés à
l’écoute attentive des aînés afin d’identifier leurs besoins
physiques et psychologiques et y répondre grâce à
diverses stratégies de communication interpersonnelle.  

L’une de ces formations a été dispensée en recourant à
une approche de persuasion en douceur  appelée GPA
(Gentle Persuasive Approach). Le programme GPA met
l’accent sur la meilleure façon de fournir des soins aux
personnes présentant des changements fonctionnels et
comportementaux liés à la démence, et d’appliquer ces
connaissances en milieu clinique.

Notre étude, rendue possible grâce aux contributions des
donateurs de la Fondation RTOERO, nous a permis de 

travailler avec 78 étudiants en médecine, soins infirmiers,
ergothérapie et physiothérapie, afin d’évaluer et de
comprendre l’impact du programme GPA.L’étude a révélé que,
immédiatement après le programme d’éducation, les
étudiants ont affiché une amélioration significative des
scores portant sur les connaissances, la confiance, les
compétences et les mesures des soins liés à la démence, en
comparaison à leurs scores de base. 

Dans l’ensemble, nos résultats suggèrent que l’enseignement
du programme GPA est un moyen efficace de fournir aux
étudiants du niveau postsecondaire des habiletés face à la
démence, et d’améliorer leur pratique clinique future.  

Sans le financement de la Fondation RTOERO, notre équipe
n’aurait pas été en mesure de saisir l’impact positif de notre
programme sur la vie quotidienne des personnes atteintes de
démence. Notre équipe tient à remercier tous les donateurs
de la Fondation RTOERO pour la générosité qui a rendu notre
projet possible, et pour leur confiance dans le travail que nous
accomplissons.

Recherche sur la démence - possible 
grâce à vous

par Lori Schindel Martin 
et la Dre Tricia Woo 

Lori Schindel Martin, IA, PhD, GNC(C), Professeure à l’École de Nursing
Daphne Cockwell de l’Université Ryerson

foundation@rtoero.caT: 416-962-9463
  SF: 1-800-361-9888   

300-18 chemin Spadina 
Toronto, ON M5R 2S7

Nous aimons avoir
de vos nouvelles.

Contactez-nous! 

La Dre Tricia Woo, MD, travaille à la Division de médecine gériatrique du
Département de médecine de l’Université McMaster

ÉTÉ 2020

3



News from the RTO/ERO Foundation 

Harold Brathwaite était un homme bon, infiniment gentil et
compatissant. Il était vêtu de façon impeccable, élégant et sûr
de lui, avec une joie de vivre qui lui était particulière. Avec les
gens, il avait une présence à la fois détendue et qui attirait
l’attention. Tous démontraient de l’intérêt envers ses mots et
ses idées. 

L’un des meilleurs atouts de Harold était sa capacité à susciter
des changements positifs. Il était un visionnaire qui avait
compris que ni la race ni l’origine ethnique ne doivent freiner
quiconque dans la vie. Cette perspective hors du commun était
évidente lorsque Harold a pris la direction de RTOERO. Il savait
que pour rendre notre organisation viable, nous devions
continuer à communiquer avec nos membres et améliorer les
services offerts.  

Harold avait aussi reconnu que la proportion sans cesse
croissante de retraités serait bientôt victime de la pénurie de
médecins, en particulier par le manque de gériatres formés.
C’est ce constat qui a motivé la création de la Fondation
RTOERO. Harold a déployé des efforts inlassables pour
contribuer à la création de ce magnifique projet qui, en fin de
compte, profitera à nous tous. Nous allons continuer de mériter
sa fierté. 

Adieu, cher ami.

Harold était un homme très gentil et généreux qui a eu un
impact remarquable sur beaucoup de vies, y compris la mienne.
On ne peut qu’imaginer l’influence future de ses idées et de ses
actions. Je me souviens du jour où il a fait part pour la première
fois de son intérêt envers la création d’une Fondation pour
RTOERO. Nous ne pourrons jamais mesurer l’impact de ce projet
devenu réalité pour notre société.

Harold a joué un rôle déterminant dans la création de
la Fondation RTOERO; il voulait que notre
organisation modifie la façon dont les services
gériatriques sont structurés au Canada. Quoi de
mieux que de transmettre la vision de RTOERO
auprès des chercheurs et des professionnels de la
santé qui bénéficient du financement de nos
membres et de nos partenaires? 

On se souviendra toujours d’Harold comme d’un
leader d’une grande douceur, mais convaincu,
quelqu’un qui a initié le changement de façon
magistrale en suivant inlassablement ses rêves et en
motivant les autres.

Une présence imposante, et pas simplement par sa stature
physique, Harold Brathwaite était un vrai gentilhomme dans
tous les sens du terme. Il était raffiné, érudit, compatissant
et extrêmement généreux avec son temps pour des causes
auxquelles il croyait vraiment, en particulier celles liées à
l’équité, à l’inclusion et à la diversité; et, pour ces
personnes qu’il appelait ses « amis ». J’ai eu la chance
d’être de ceux-là.

En souvenir de Harold Brathwaite

Simon Leibovitz
Directeur administratif en chef, RTOERO
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par Joanne Murphy

Pauline Duquette-Newman
Responsable principale des services de langue française, RTOERO

Ewa Romanski
Directrice en chef des Finances, RTOERO
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