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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA CRÉATION D'UN COMITÉ 
CONSULTATIF DE PARTICIPANTS POUR LE PLAN DIRECTEUR POUR LE 

VIEILLISSEMENT DE L'ÉTAT DE NEW YORK  
  

Le Conseil du plan directeur pour le vieillissement fait appel à 28 experts en 
matière de politiques, de soutiens, d'infrastructures communautaires et de 

services de santé adaptés aux personnes âgées  
  

L'expertise des membres du comité permettra de conseiller le plan visant à 
développer des communautés saines et inclusives pour les New-Yorkais 

vieillissants  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la composition du comité de 
parties prenantes chargé de conseiller le Master Plan for Aging Council, qui élabore le 
tout premier Master Plan for Aging de l'État, un document d'orientation visant à garantir 
que les personnes âgées de New York puissent vivre une vie saine et épanouissante 
tout en vieillissant dans la dignité et l'indépendance. Les 28 membres nommés au 
comité consultatif des parties prenantes apporteront leur expertise en matière de 
politiques, d'aides et de services de santé adaptés aux personnes âgées afin de guider 
le Conseil du plan directeur pour le vieillissement dans l'élaboration d'une feuille de 
route complète visant à répondre aux besoins socio-économiques de toutes les 
générations de New Yorkais qui vieillissent.  
  
« Tous les New-Yorkais méritent de vieillir dans leur communauté avec dignité et 
indépendance, » a déclaré la gouverneure Hochul.  « Les contributions fournies par 
ces parties prenantes serviront de cadre au plan directeur pour le vieillissement et 
guideront nos efforts pour garantir que les New-Yorkais vieillissants aient accès à des 
soins de longue durée de qualité dans des communautés saines et vivables où ils 
peuvent s'épanouir. »  
  
Le comité consultatif des parties prenantes veillera à ce que les principaux experts et le 
grand public aient une forte influence sur le plan et, en fin de compte, aidera à établir 
des lignes directrices pour des politiques favorables au vieillissement afin d'offrir des 
opportunités aux New-Yorkais de tous âges. Parmi les représentants, on compte des 
prestataires de soins de santé et de services d'assistance, des consommateurs, des 
aidants naturels, des personnes âgées, en particulier celles des communautés souffrant 



de disparités, des sociétés de soins de santé, des organisations syndicales et 
communautaires, des employeurs, des experts du vieillissement et des chercheurs 
universitaires, entre autres.  
  
Le comité est chargé de prendre en compte les commentaires et les suggestions des 
pairs experts dans leurs domaines respectifs via une série de sessions d'engagement 
des parties prenantes. En outre, le comité organisera des séances d'écoute régionales 
au cours des prochains mois, ce qui permettra au public de s'exprimer directement sur 
les questions qui lui tiennent à cœur et sur les solutions proposées.  
  
Le mois dernier, la gouverneure Hochul a signé un Ordre exécutif établissant le Master 
Plan for Aging Council et le chargeant de recueillir les contributions des parties 
prenantes concernées afin de rédiger des orientations pour construire des 
communautés saines et vivables offrant des opportunités aux personnes âgées. Le 
conseil est présidé par Adam Herbst, commissaire adjoint du département de la santé 
pour le vieillissement et les soins de longue durée, Greg Olsen, directeur de l'Office for 
the Aging, en est le vice-président, et les commissaires et directeurs des agences d'État 
concernées en sont membres.  
  
Le conseil a défini le cadre de la composition du comité des parties prenantes lors de 
sa réunion inaugurale au début du mois. Le comité consultatif des parties prenantes 
comprend :  
  

Jessica Bacher  Pace Land Use Law Center  

Stephen Berger  Odyssey Partners  

Dr. Jo Ivey Boufford  Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, NYU  

Dr. Thomas Caprio  Finger Lakes Geriatric Education Center  

Ann Marie Cook  LifeSpan of Greater Rochester  

Sara Czaja, PhD  New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medicine  

Emma DeVito  VillageCare  

Ruth Finkelstein, PhD  Brookdale Center for Healthy Aging  

Dr. Linda Fried  Columbia University, Mailman School of Public Health  

Doris Green  New York State Caregiving & Respite Coalition  

Kathryn Haslanger  Jewish Association Serving the Aging  

Linda James  Former Kinship Caregiver  

Stuart C. Kaplan  Selfhelp Community Services  

Scott LaRue  ArchCare  

Stephanie Lederman  American Federation for Aging Research  

Lora Lee La France  St. Regis Mohawk Office for the Aging  

Raj Mehra  Sage  

George Nicholas  African American Health Equity Task Force  

Allison Nickerson  LiveOn NY  
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Karen Nicolson  Center for Elder Law and Justice  

Wade Norwood  Common Ground Health  

Nora Obrien-Suric  Health Foundation for Western and Central New York  

James O'Neal  AARP New York  

Dennis Rivera  Former Chairman of Medicaid Re-Design Team  

Dan Savitt  VNS Health  

Helen Schaub  1199/SEIU  

Timothy Seymour  Herkimer County Dept. of Social Services  

Pat Wang  Healthfirst  

  
La Dr Mary T. Bassett, commissaire du département de la santé de l'État de New 
York, a déclaré, « Je tiens à féliciter la gouverneure Hochul pour s'être appuyée sur la 
longue histoire de l'État en matière de fourniture d'un large éventail de services de soins 
de longue durée et de soutien en travaillant à la création du premier plan directeur de 
l'État pour le vieillissement. La création de ce comité consultatif contribuera grandement 
à la réalisation de notre vision d'un système de soins de longue durée peu coûteux, 
accessible et capable de répondre aux besoins et attentes particuliers de chaque 
personne qu'il sert. »  
  
Greg Olsen, directeur de l'Office for the Aging de l'État de New York, a déclaré, « 
L'État de New York est depuis longtemps un chef de file en matière de coordination des 
politiques adaptées aux personnes âgées dans l'ensemble des programmes et des 
politiques des organismes de l'État, qu'il s'agisse des infrastructures communautaires 
adaptées aux personnes âgées, des services de santé mentale, du développement 
économique, des services communautaires ou de dizaines d'autres domaines 
interdépendants. Grâce à la gouverneure Kathy Hochul, le processus du plan directeur 
de l'État pour le vieillissement poursuit maintenant un niveau de coordination sans 
précédent, en réunissant des experts de tous les domaines de la vie sur une feuille de 
route de nouvelles opportunités pour les New Yorkais qui vieillissent, reconnaissant que 
les communautés amies des aînés sont des communautés qui soutiennent toute la 
famille, quel que soit l'âge. »  
  
Adam Herbst, commissaire adjoint du département de la santé de l'État de New 
York chargé du vieillissement et des soins de longue durée, a déclaré, « La 
gouverneure Hochul nous a donné les moyens de mettre en place un système de 
soutien au vieillissement qui sera efficace, efficient et transparent. Dans le cadre du 
plan directeur pour le vieillissement, le Bureau du vieillissement et des soins de longue 
durée s'associera au Comité consultatif des parties prenantes pour prendre en compte 
la personne dans son ensemble afin de promouvoir le bien-être des New-Yorkais 
vieillissants. Le plan directeur pour le vieillissement nous donne l'occasion de tenir 
compte de l'intersection entre des facteurs tels que la main-d'œuvre, le logement, les 
inégalités historiques et le soutien familial, afin d'élaborer un système de vieillissement 
qui fonctionne pour tous. »  
  



La gouverneure Hochul continue de défendre les initiatives visant à construire un New 
York plus accueillant pour les personnes âgées, qui a été désigné comme le premier 
État accueillant pour les personnes âgées dans la nation par l'AARP et l'Organisation 
mondiale de la santé en 2017. Le budget de cette année prévoit un financement de 
l'État de 181,5 millions de dollars et un financement fédéral de 114,9 millions de dollars 
pour les programmes de l'Office for the Aging soutenant l'indépendance des personnes 
âgées de New York et de leurs soignants.  
  
La gouverneure Hochul s'est également associée à la législature de l'État pour 
augmenter l'éligibilité des personnes âgées à Medicaid et au Medicare Savings 
Program. Pour les New-Yorkais âgés de 65 ans et plus, les limites de revenu passeront 
à 138 % du niveau de pauvreté fédéral afin de garantir que davantage de New-Yorkais 
aient accès à une couverture médicale fiable et abordable.  
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