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 Le Dr Allan Power est interniste et gériatre aux États-Unis.  On peut se procurer son 
dernier DVD, intitulé Living with Dementia: To change your minds about people whose 
minds have been changed, auprès de la Société.  Le Dr Power nous invite à explorer les 
troubles cognitifs grâce à un modèle expérientiel.  Il nous rappelle que notre perception de 
la vie n’est pas la même à 20 ans, à 40 ans et à 60 ans, et ce, d’autant plus si nous 
subissons des changements au cerveau comme ceux qu’entraînent les troubles cognitifs.  
Voilà qui nous met au défi de considérer l’ensemble des comportements comme la façon 
dont s’y prend une personne pour essayer de communiquer un besoin de son point de vue 
particulier.  
 Le Dr Power donne l’exemple d’un homme qui vient tout juste d’être admis dans un 
foyer de longue durée, qui devient très agité après souper et qui ne réagit pas aux efforts 
que déploie le personnel pour réorienter son comportement.  Il est établi que le nouveau 
résident fait preuve d’agitation vespérale.  Dans le cadre du modèle expérientiel, on 
encourage le personnel de soins infirmiers à simuler le comportement de l’homme en 
question: il est assis sur une chaise; le souper vient de prendre fin et l’homme commence à 
se bercer en disant «J’ai besoin d’une ligne.  Donnez-moi une ligne».  Ce faisant, le 
personnel a pu saisir le comportement de cet homme selon sa perspective et ainsi 
interpréter le besoin qu’il exprimait.  En se renseignant sur les antécédents de cet homme, 
le personnel a appris que ce dernier avait été représentant commercial sur la route pendant 
40 ans et que, peu importe où il était, il appelait toujours chez lui pour parler à sa femme 
après le souper.  Ce rituel faisait partie de son quotidien.  Pour mettre sa théorie à l’essai, à 
savoir que l’homme exprimait le besoin d’appeler sa femme selon ses anciennes 
habitudes, le personnel a évité son agitation en lui demandant immédiatement après le 
souper s’il voulait appeler sa femme.  Cette mesure a répondu à son besoin et est devenue 
partie intégrante de son plan de soins quotidiens.  Il s’agit d’une approche où tout le monde 
est gagnant en matière de soins et de compréhension du besoin de cet homme.  
 Le point de vue du Dr Power selon le modèle expérientiel nous incite à voir les 
enjeux au moyen de ce modèle et à changer notre perception des comportements de 
manière à considerer ceux-ci comme l’expression des besoins non-satisfaits.  En mai 2012, 
le ministère de la Santé a annoncé le lancement du Projet ontarien de soutien en cas de 
troubles de comportement, de nouveaux services et programmes et d’une formation dans 
le but de fournir des soins et un soutien pertinents au nombre sans cesse croissant d’aînés 
en Ontario qui sont aux prises avec un trouble cognitif ainsi qu’à leur famille.  Le Réseau 
local d’intégration des service de santé (RLISS) de Champlain a travaillé avec les 
fournisseurs de services de santé à l’élaboration d’un plan d’action local visant à entamer 
une transformation culturelle: une nouvelle façon de penser et d’intervenir.   
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Enjeu Modèle biomédical Modèle expérientiel 
Définition de la «démence» Maladie évolutive et mortelle Changement de la façon de 

percevoir le monde  

Fonction cérébrale Perte de neurones et de la fonction 

cognitive 

Plasticité cérébrale (capacité du 

cerveau à s’adapter) 

Vision de la «démence» Tragique, coûteuse et charge 

lourde à porter 

Possibilité continue 

d’épanouissement personnel 

Objectifs de la recherche Accent sur la prévention et la 

guérison 

Besoin d’améliorer la vie des gens 

Objectifs liés au milieu Protection, isolement et 

désautonomisation 

Maintien du bien-être et de 

l’autonomie 

Caractéristiques du milieu Axé sur la maladie; activités de 

programme 

Soins sur mesure axés sur la 

personne 

But des soins  Importance des relations et du 

milieu de soins 

Rôle du personnel et de la famille Fournisseur de soins Partenaire en soins 

Vision du comportement Confus, sans but et dicté par la 

neurochimie 

Tentatives de résolution de 

problèmes et de communication 

des besoins  

Réaction au comportement Problème à gérer, à soigner à 

l’aide de médicaments et à contenir  

Milieu de soins inadéquat; adapter 

le milieu aux besoins de la 

personne  

Objectifs comportementaux Normaliser le comportement et 

répondre aux besoins du personnel 

et de la famille 

Répondre aux besoins non 

satisfaits; mettre l’accent sur la 

perspective de la personne  
  

 Greg McMillan, directeur des services communautaires de santé mentale à l’Hôpital Communautaire de 
Cornwall, nous indiqua que «les postes de soins infirmiers de soutien quant aux troubles du comportement font partie 
d’une initiative à l’échelle de la province qui est financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Il 
s’agit de nouveaux postes qui sont conçus pour aider à répondre aux besoins croissants de la population vieillissante, 
tant sur le plan des soins de longue durée que sur le plan des soins offerts dans la collectivité. La prévalence de 
troubles médicaux cognitifs et autres, lesquels peuvent être liés à des scénarios de soins difficiles, devrait augmenter 
à mesure que la proportion des personnes âgées, au sein de la population, s’accroîtra. Dans Stormont, Dundas et 
Glengarry, notre part du financement quant à ces postes se traduit en deux postes et demi équivalents temps plein. 
Un et demi de ces postes est affecté exclusivement aux foyers de soins de longue durée. L’autre poste est affecté au 
travail dans la communauté. Les RLISS ont décidé d’intégrer ces postes à des équipes de psychogériatrie existantes. 
Plutôt que d’avoir un poste de soutien quant aux troubles du comportement qui soit autonome au sein de ces équipes, 
le rôle est davantage intégré à la fonction existante des équipes de psychogériatrie, laquelle comprend l’évaluation et 
le soutien relatifs aux troubles de comportement. 
 Dans Stormont, Dundas et Glengarry, le personnel des soins de longue durée et le personnel communautaire 
se trouvent tous deux, en compagnie des équipes, du Tri-County Mental Health Services (Service de counseling et de 
traitement pour les adultes). C’est l’équipe de psychogériatrie de l’Hôpital communautaire de Cornwall. Si vous voulez 
avoir accès à ce service ou si vous voulez parler à quelqu’un au sujet de cette possibilité, veuillez appeler Tri-County 
Mental Health Services au 613 932-9940. Les acheminements peuvent aussi se faire par l’entremise de votre médecin 
de famille ou d’un autre fournisseur de soins. Si la personne acheminée vit dans un établissement de soins de longue 
durée, veuillez parler à son médecin traitant ou à un membre du personnel à propos de cette demande de service.» 
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La vie CONTINUE après le diagnostic 

Le terme «stigmatisation» ne figure pas dans le 

dictionnaire de la famille Tremblay.  Il n’y a pas 

de rideau cachant le diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer, il n’y a pas de chuchotement 

quand on discute de l’avenir, la vie n’est pas 

arrêtée.  Rodolphe Tremblay a lui-même 

embrassé son cheminement et sa famille 

l’accompagne à chaque étape.  

De sa fille :  Monique Perras 

 Mon père est né à Cornwall, le 1er décembre 

1931; il est le deuxième de sept enfants.  Mon père 

et ma mère ont quatre enfants: Art, Rachelle, 

Michelle et moi-même.  Mon père était menuisier de 

finition, j’usqu’à ce que mon oncle l’embauche: il est 

alors devenu technicien d’isolation.  Mon père raffole 

de construire des choses: en cadeaux, nous lui 

donnons des jeux d’articles à monter.  Le plus 

incroyable est un bateau à aubes composé 

entièrement de cure-dents: les détails complexes de 

cet article sont étonnants.  Il aime aussi les casse-

têtes.  Une fois, nous lui en avons acheté un de 

niveau 10, soit le plus difficile, pou Noël.  J’ai dit à 

mon mari: «Je pense que celui-là sera trop difficile», 

mais Frank a dit: «Non, ce ne sera pas trop difficile».  

À la fête des Pères, mon père a déposé le casse-

tête sur la table en disant: «Il m’a fallu six mois, mais 

j’ai réussi!» 

 Il a fait partie d’une ligue de quilles et a fait 

de la danse carrée.  Notre famille a fait de la 

motoneige en hiver.  Mes parents ont également 

voyagé en compagnie de mon oncle et de ma tante 

et ils ont profité des Bermudes, d’Hawaii, de l’Italie 

et de croisières.  Mon père a pris sa retraite à l’âge 

de 63 ans, après quoi il jouait au golf deux ou trois 

fois par semaine.  Mon oncle venait le chercher pour 

aller on ne savait jamais où: une fois, ce fut au lac 

Loon, à trois heures de route!  Mon père aime 

aussie jardiner et il fait des mots croisés tous les 

jours pour garder l’esprit vif. 

 Mon père était un homme tranquille.  Il ne 

montrait jamais ses émotions: je l’ai vu pleurer 

seulement deux fois dans sa vie, soit quand sa mère 

et mon oncle sont décédés.  Il n’était pas 

démonstratif non plus: il ne nous serrait pas dans 

ses bras, mais nous savions toujours pouvoir aller 

lui demander de l’aide.   

 La maladie d’Alzheimer a changé celà; mon 

père a reçu un diagnostic en juillet dernier.  Sa 

personnalité a changé: maintenant, il sourit tout le 

temps, il est plus extraverti et toujours prêt à nous 

taquiner.  Le 9 mars 2012, il a reçu le diagnostic 

d’un mesothelioma, le pronostic étant de neuf mois.  

J’étais avec lui quand le médecin lui a annoncé la 

nouvelle.  Il a été silencieux après celà, digérant la 

nouvelle, j’en suis sûre.  Mais ça s’est arrêté là: il ne 

va pas gaspiller les quelques mois qu’il lui reste à se 

fâcher et à se plaindre.  Les petites choses sont 

importantes dorénavant et il le montre tous les jours.  

C’est comique en un sens, parce qu’il nous aide à 

composer avec la maladie d’Alzheimer et avec le 

cancer qui va lui coûter la vie, en étant si ouvert et 

en acceptant tellement bien ces maladies.  Chaque 

jour est un cadeau pour lui et pour nous.  Il aime la 

vie et il veut profiter au maximum du temps qu’il lui 

reste.  Il n’est pas embarassé par la maladie 

d’Alzheimer, mais, comme dirait ma soeur, «il 

l’arbore comme un insigne d’honneur.  Il a enseigné 

à notre famille la valeur de la vie et l’importance de 

vivre de façon à profiter au maximum de chaque 

journée.     

   

À gauche, Rodolphe Tremblay 
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Se préparer en cas d’urgence nécessitant une hospitalisation 

Les situations d’urgence nécessitant un séjour à 
l’hôpital peuvent arriver à n’importe qui.  Quand on 
prend soin de quelq’un, il est important de planifier en 
vue de telles situations non seulement pour le bien-
être de la personne atteinte d’une perte de mémoire, 
mais aussi pour l’aidant.  Voici quelques points dont il 
faut tenir compte afin de planifier en vue de situations 
d’urgences éventuelles:   

 

Ayez une conversation à ce sujet 

Tenez une discussion avec votre proche, les 
membres de votre cercle de soutien et les personnes 
clés sur qui vous pouvez compter.  Assurez-vous que 
quelqu’un sait où vous garder vos renseigements en 
cas d’urgence et vos fournitures (documents 
importants tels que les procurations, les coordonnées 
de la personne avec qui communiquer et le Registre 
personnel des soins, entre autres).  Suivez les étapes 
proposées dans le document Mettre de l’ordre dans 
vos finances et affaires judiciares qu’on peut se 
procurer à la Société Alzheimer ou consulter en ligne 
à www.alzheimer.ca/fr/cornwall. 
 

Simplifiez votre vie 

 Payez vos factures par prélèvement automatique.  
 Utilisez les emballages-coques pour gérer les 

médicaments. 
 Commencez à constituer un fonds d’urgence à la 

banque auquel votre mandataire peut aussi avoir 
accès.  

 Prenez les dispositions nécessaires concernant le 
soin des animaux de compagnie et assurez-vous 
de consigner cette information.  

 Laissez une clé de la maison à un ami, à un 
membre de la famille ou à un voisin en qui vous 
avez confiance.   

 Prenez certaines précautions: inscrivez votre 
proche à Sécu-Retour ou ayez des étiquettes 
d’urgence à votre disposition.  

 
          Sécu-Retour –Registre d’errance 

 
 
 
 

Frais d’inscription unique de  35$ –Inscription disponible en 
ligne à www.safelyhome.ca/fr.  
 

Préparez une trousse d’urgence 

 Remplissez le Registre personnel des soins 
(coordonnées de la personne principale avec qui 
communiquer, maladies, médicaments 
d’ordonnance,  antécédents personnels, aide 
nécessaire relativement aux activités, horaire 
quotidien, habitudes, comportements, ce qu’elle 
aime/n’aime pas, entre autres.  

 Préparez une valise pour votre proche 
(vêtements, couches pour adultes au besoin, 
lingettes humides, lecteur de musique, 
médicaments, objets de réconfort, entre autres).  

 Préparez une valise pour vous (vêtements, 
médicaments –pour maux de tête, entre autres, 
collations, eau, carnet de renseignements et 
monnaie. 

Commencez à obtenir de l’aide –maintenant 

 Faites ouvrir un dossier au Centre d’accès aux 
soins communautaires ou assurez-vous que votre 
dossier actuel demeure ouvert (même si ce n’est 
que pour des services minimaux).  

 -Les services de relève et de soutien peuvent 
 aider votre proche à s’habituer à l’aide fournie 
 par des personnes de l’extérieur.  
 Inscrivez votre proche à un programme de jour 

qui offre de l’animation, mais qui sert aussi de 
moyen de faire connaissance avec d’autres 
personnes.  Les programmes de jours s’avèrent 
aussi une excellente forme de répit pour les 
aidants. 

  Songez aux possibilities en matière de soins de 
courte durée (ex: Guest House et les lits de 
courte durée en établissements de soins de 
longue durée).  

 Obtenez l’aide d’un programme de service de 
relève pour coordonner la médiation à l’égard de 
la planification préalable des soins.   

 Adaptez votre domicile en prévision de l’utilisation 
d’appareils et accessoires fonctionnels au besoin 
ou songer à modifier le milieu pour assurer la 
sécurité de votre proche et éviter la confusion et 
les chutes.  

 Obtenez immédiatement le soutien dont vous 
avez besoin.  

 -Mettez-vous en rapport avec un conseiller de 
 la Société Alzheimer.  
 -Inscrivez-vous aux services offerts dans la 
 communauté, ex: popote roulante, entretien 
 ménager, soins des pieds, transport, etc.   
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Comment choisir un fournisseur d’aide à domicile 
Choisir un fournisseur de qualité dans le secteur des services de santé à domicile peut être 

déroutant et long.   La liste de questions qui suit,  fournie par Soins à domicile Bayshore, 

pourrait vous aider à prendre cette decision.   

 Quels services offrez-vous? 

 Quelle formation votre personnel a-t-il reçu? 

 Comment assurez-vous la qualité des 
services?  

 Depuis combien de temps travaillez-vous 
dans ce secteur? 

 Élaborez-vous un plan de soins 
personnalisés précisant les tâches 
particulières que la soignante aura à 
accomplir?  

 Si je le souhaite, consulterez-vous 
régulièrement mon médecin ou les membres 
de ma famille au sujet de mon plan de soins? 

 Ma soignante sera-t-elle supervisée par une 
infirmière? 

 Pouvez-vous fournir une liste détaillée de vos 
services avec les prix? 

 M’aiderez-vous à trouver des sources de 
financement pour les services dont j’ai 
besoin? 

 M’aiderez-vous à présenter les demandes 
de règlement à ma compagnie d’assurance? 

 Avez-vous une méthode  ou un programme 
d’assurance de la qualité? 

 Présentez-vous tous les accords financiers 
par écrit et m’en donnez-vous une copie? 

 Offrez-vous des services et répondez-vous 
aux appels 24 heures par jour, sept jours 
par semaine? 

 Vous assurez-vous que votre personnel est 
cautionné et assuré , et possède un permis 
de pratique valide? 

 Payez-vous les primes du régime des rentes 
du Canada, du régime d’assurance 
d’emploi, du régime d’assurance maladie et 
de la commission provincial des accidents 
du travail pour le personnel soignant qui 
viendra chez moi?  

 Veillerez-vous à sélectionner la soignante la 
plus apte à répondre à mes besoins et à 
trouver une remplaçante si cette soignante 
ne correspond pas à mon profil? 

Vivre à l’écart l’un de l’autre et finances 
Information du Centre d’accès aux soins 
communautaire  

 Parfois, les membres d’un couple doivent 
vivre à l’écart l’un de l’autre lorsqu’il n’est plus 
possible de prendre soin d’un partenaire dans le 
domicile.  Cette situation –la séparation 
involontaire –peut placer le partenaire qui reste 
au domicile dans une situation financière difficile.  
 Il y a séparation involontaire seulement 
lorsque les membres d’un couple doivent vivre 
séparément en raison d’une situation 
indépendante de leur volonté.  La séparation 
involontaire ne change pas l’état matrimonial du 
couple.  Si vous avez plus de 65 ans et recevez 
le Supplément du revenue garanti fédéral en plus 
d’une prestation de la Sécurité de la vieillesse, 
vous pouvez être admissible à une augmentation 
de vos prestation en raison d’une séparation 
involontaire.  
 

Pour présenter  une demande, envoyez une 
letter contenant ce qui suit:  
 Vos noms et numéros d’assurance social 

(indiquez lequel d’entre vous se rend dans 
une maison de soins de longue durée –SLD);  

 Vos revenus (y compris leurs sources);  
 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 

de la maison de SLD;  
 La date d’arrivée à la maison de SLD (y 

compris la confirmation de la part de celle-ci 
si possible);  

 Vos deux signatures (si possible).  
 
Envoyez la lettre au bureau fédéral du 
Programme de la sécurité du revenu:  
Programme de la sécurité du revenu  
Bureau régional  
C.P. 5100 
Succursale D 
Scarborough ON M1R 5C8 
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Notre deuxième 

édition de la course 

annuelle «1 Run 2 

Remember» s’est 

tenue le 9 juin le long 

de la promenade de 

Long-Sault, comme celle de l’an dernier.  Nous y 

avons inclus des marcheurs pour la première fois: 

nous avons accueilli les nouveaux visages qui se 

sont joints à nous.  Merci à Joe McNamara d’avoir 

co-organisé la journée, ainsi qu’à Brian Meerburg, 

Bill Pawley et Brian Sammis, du service des 

incendies de Long-Sault, d’avoir préparer  un 

dîner de grillades sur barbecue.    

 

 

 

 

 

 

 Merci également aux commanditaires, soit 

aux Parcs du Saint-Laurent, Stokefire, Foodland 

Ingleside, M&M Meatshop, Kraft et Tigre géant de 

Morrisburg.  Nous remercions aussi 

particulièrement l’organisme Ambulance Saint-

Jean.  Nous sommes reconnaissants envers les 

bénévoles Colombe Bourdeau, Amanda Logan, 

Heaven McIntyre-Ménard, Danielle Hards et 

Nicole Giroux-Laplante; derniers mais non les 

moindres, nous remercions 

les participants qui nous ont 

aidés à recueillir 1400 dollars.  

L’an prochain, nous espérons 

prolonger le trajet à 21km.  

Dundas Manor à Winchester a tenu sa fête 

annuelle des fraises et a recueilli 1300 dollars 

pour le compte de notre Société.  Merci à Jenn 

Hill, aux employés, aux bénévoles, aux 

pensionnaires et aux 

membres des familles de 

votre dur travail et de 

votre soutien.  Nous 

remercions 

particulièrement M. 

Trombo, qui a donné 100 

dollars lors de 

l’événement.    

Hybrid Marine a tenu sa troisième randonnée 

annuelle de poker-canot, le 28 juillet.  Blair, 

Chantel et Steve Bell ont accueilli les participants, 

lesquels ont emsemble recueilli 3209$.  Lucinda 

Forbes mérite une mention particulière, ayant 

amassé 1100$.  Après avoir pagayé le long du 

Saint-Laurent, les membres du groupe ont passé 

d’agréables moments ensemble et ont profité d’un 

repas sur le barbecue.  

Le 18 juin, nous avons accueilli au-delà de 120 

invités pour notre assemblée générale annuelle 

ayant lieu au Ramada Inn à Cornwall.  Nous 

désirons remercier tous ceux qui se sont 

présentés ainsi que Dr. Wiens pour sa 

présentation qui nous a éclairé au sujet des 

façons dont nous pouvons réduire notre risque 

d’obtenir la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée.  

La fête des fraises 

M. Trombo à la fête des fraises 

Randonnée «Paddle Poker» 

Assemblée générale annuelle 
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Nous avons besoin d’hôtes et d’hôtesses en vue de notre campagne Pause-Café de septembre.  

Cela coïncidera avec la Journée mondiale de l’Alzheimer, le 20 septembre.  Dans l’ensemble des 

cinq comtés, des fonds seront recueillis chez divers établissements de soins de longue durée, 

maison d’accueil pour personnes âgées, banques et commerces.  Vous aussi pouvez, d’une façon 

quelconque, tenir une ventre de bric-à-brac, un dîner, un événement sportif ou une vente de 

pâtisserie.  Nous fournissons le café, les bannières, les affiches, les boîtes de collecte et les feuilles 

de promesses de dons pour les gens qui donnent plus de dix dollars: vous n’avez qu’à choisir le 

jour où tenir l’événement de votre choix.  Cette année, une exposition d’œuvres d’art particulière 

aura lieu à la galerie d’art de Cornwall, de 11h à 19h.  L’exposition mettra en vedette les œuvres 

d’art  des client du Programme de soutien de jour; du café et des desserts seront servis.  Veuillez 

contacter Sherry Davis au 613-932-4914 pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire 

à la Pause-café.  

Campagne Pause-café et exposition d’oeuvres d’art 

Vous pouvez maintenant appuyer la Société 

Alzheimer à travers vos achats quotidiens.  Avec 

une carte d’adhérent AIR MILES de la Société 

Alzheimer de Cornwall et région, vous pouvez 

transformer vos achats courants, comme 

l’essence et l’épicerie, en fournitures pour notre 

programme de soutien de jour.  Afin d’obtenir 

une carte, veuillez nous contacter au  

613-932-4914.  

Merci au golfeurs et aux commanditaires.  Nous 

avons amassé au-delà de 30,000$! 

Avis aux amateurs de curling: vous pouvez noter, 

sur votre calendrier, que nous tiendrons un 

tournoi au Morrisburg Curling Club, le samedi 17 

novembre.  Les frais seront de 25$ par joueur ou 

de 100$ par équipe, souper compris.  Il y aura 

également un prix pour celui ou celle qui 

recueillera le plus d’argent.  Veuillez 

communiquer avec Sherry Davis pour jouer au 

curling.  Commencez tôt votre magasinage de 

Noël en participant à la vente aux enchères par 

écrit!  

Appuyez-nous avec AIR MILES
®

 Tournoi de Noël  



 

 

Nouvelles Nouvelles 

 

 À la Société Alzheimer de Cornwall et région, nous travaillons constamment pour vous offrir  

un service impeccable.  Afin de s'assurer que nous continueront à offrir à nos clients des services 

exceptionnels, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons déménagé notre bureau chef, le 

23 août 2012, du 812, rue Pitt, 2
e
 étage, unité 13, Cornwall, ON  K6J 5R1 dans de nouveaux 

locaux plus facilement accessibles.  Pour toutes factures ou correspondances, s.v.p. notez que 

notre adresse postale restera la même : C.P. 1852, Cornwall, ON  K6H 6N6  

 Le plus important groupe de médecins au Canada a approuvé une motion qui demandait un 
plan national sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, lors de son assemblée 
générale annuelle tenue récemment à Yellowknife. « La Société Alzheimer est ravie d’accueillir 
l’AMC », dit Naguib Gouda, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. « La maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées constituent une crise de santé économique qui continue 
d’imposer un lourd fardeau aux familles qui vivent avec ces maladies. Nous sommes ravis de 
savoir que nous sommes appuyés par les médecins du Canada. Maintenant que davantage 
d’individus deviennent conscients de la nécessité de prendre des mesures, nous nous rapprochons 
de l’adoption d’un plan national sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. » 

Parmi les principales recommandations de son rapport, Raz-de-marée : Impact de la maladie 
d’Alzheimer et des affections connexes au Canada, la Société Alzheimer du Canada demande 
des soins plus transparents, flexibles et réactifs pour les Canadiens atteints de troubles 
cognitifs, dont le nombre dépassera les 1,1 million en 2038. 

Le Dr Roger Butler, professeur agrégé de médecine familiale à l’Université Memorial de Terre-

Neuve-et-Labrador, est d’accord. « Les médecins de famille sont les premiers à voir ce problème 

urgent et sont conscients du manque de ressources communautaires pour répondre aux besoins 

de ces patients, leurs familles et leurs aidants ». Butler, qui a participé au rendez-vous à 

Yellowknife, ajoute, « Le partenariat entre la Société Alzheimer et l’AMC pourrait être une piqure de 

rappel pour les politiciens afin de faire comme leurs collègues aux États-Unis, l’Australie, la plupart 

de l’Europe et l’Inde ont déjà fait – faire de cette terrible maladie une priorité des soins de santé ». 

NOUS AVONS  

DÉMÉNAGÉ 

Nouvelle adresse:  

106B 2e rue Ouest 
Time Square 

Cornwall, ON K6J 1G5  

L’Association médicale canadienne reconnaît la nécessité d’un 
plan national sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 

apparentées 

http://www.alzheimer.ca/fr/Get-involved/Raise-your-voice/Rising-Tide
http://www.alzheimer.ca/fr/Get-involved/Raise-your-voice/Rising-Tide

