
LÉSIONS CÉRÉBRALES ET CONSOMMATION DE
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

(SUBSTANCE USE AND BRAIN INJURY)

Neuropsychologue travai l lant en réadaptation depuis plus de 25 ans,  
Dre. Carolyn Lemsky  a travai l lé aux États-Unis et au Canada. El le est
Directr ice cl in ique du Community Head Injury Resource Services (CIHRS) de
Toronto,  une agence créée pour promouvoir  la réintégration communautaire
des personnes v ivant avec une lésion cérébrale et f inancée par le Ministère
de la Santé et le Ministère des Soins de longue durée de l 'Ontar io.  Au CIHRS
el le maint ient une prat ique cl in ique en plus de ses activ i tés administrat ives,
scient if iques et de formation.

Au cours des 15 dernières années,  el le a été Directr ice du Substance Use and
Brain In jury Br idging Project,  une in it iat ive de recherche et de transfert  de
connaissances f inancée par la Ontar io Neurotrauma Foundation. Avec ses
partenaires du Center for Addict ions and Mental  Health (CAMH) el le a offert
plus de 70 atel iers et webinaires de formation à des intervenants en
toxicomanie et en réadaptation aux États-Unis et au Canada. Les productions
l iées à l ' in i t iat ive Substance Use Brain In jury (SUBI)  incluent le Brain In jury
Tool  K it ,  un ensemble d'out i ls  f inancé par le Substance Abuse and Mental
Health Administrat ion Technology Transfer Centers.  Une seconde édit ion du
SUBI Manual a été lancée en janvier 2022.  

En plus de part iciper régul ièrement à des conférences,  Carolyn Lemsky a
publ ié des chapitres de l ivres et des art ic les scient if iques l iés à la
neuropsychologie et aux lésions cérébrales.  El le est fréquemment invitée à
donner des conférences et des présentations sur la thématique des lésions
cérébrales et de la consommation de substances psychoactives au Canada et
aux États-Unis.  
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ATELIER DE FORMATION ET DE MAILLAGE
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