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 Avantages du diagnostic 
précoce  

Les personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée peuvent 
continuer de mener une vie riche et productive plusieurs années après avoir reçu 
un diagnostic précoce. L’établissement rapide du diagnostic donne à la personne 
atteinte et à sa famille le temps de s’informer sur la maladie, de se fixer des 
attentes réalistes et de planifier ensemble l’avenir. Le diagnostic précoce offre de 
nombreux avantages. En voici 10 : 

Savoir exactement à quoi s’en tenir 

La dépression, les maladies thyroïdiennes, les infections ou les effets secondaires 
de certains médicaments peuvent parfois être à l’origine de symptômes ou de 
comportements similaires à ceux de l’Alzheimer. Un diagnostic précis, à la suite 
d’un examen médical complet, permettra d’en avoir le cœur net et de recevoir 
rapidement les traitements appropriés. 

Participer activement aux décisions sur ses soins de santé et son avenir 

Au début de la maladie, la personne est en mesure de participer plus activement 
aux décisions concernant ses propres soins de santé et son avenir. 

Optimiser l’efficacité des médicaments 

En règle générale, le traitement de l’Alzheimer et des maladies apparentées est 
plus efficace lorsqu’il est administré au début du processus de la maladie. 

Profiter des ressources disponibles 

La personne et sa famille peuvent profiter des services d’information, de soutien et 
d’éducation de la Société Alzheimer locale afin d’apprendre à mieux vivre avec la 
maladie. 

Mois de la sensibilisation à 

la Maladie d’Alzheimer 
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Établir le diagnostic 
Pour l’instant, il n’existe 
pas de test unique pour 
déterminer si une 
personne est atteinte de la 
maladie d’Alzheimer.  Le 
diagnostic est donc établi 
dans le cadre d’une 
évaluation systématique 
éliminant les autres 
causes possibles.  Tant et 
aussi longtemps qu’il n’y 
aura pas de test 

concluant, les médecins continueront de 
parler de «maladie d’Alzheimer probable».   

Le temps qu’il faut pour poser un diagnostic 
peut varier.  Si des scintillographies et d’autres 
investigations s’imposent, il pourrait falloir de 4 

à 12 semaines, selon les listes d’attente.  Si 
votre proche en est aux stades précoces de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, il pourrait falloir le surveiller 
pendant 6 à 12 mois avant de pouvoir poser un 
diagnostic.  Le diagnostic peut se poser au 
cabinet d’un médecin de famille ou dans une 
clinique de la mémoire.  Après avoir étudié les 
symptômes, fait un examen physique, prescrit 
des examens de dépistage, tels que des 
analyses de sang et d’urine, ainsi qu’après 
avoir posé des questions visant à évaluer le 
raisonnement et la mémoire, le professionnel 
de la santé pourrait établir un diagnostic 
préliminaire ou adresser votre proche à un 
spécialiste qui pourra aider à poser le 
diagnostic.   

 

Avantages du diagnostic précoce… 

Se concentrer sur ce qui a de l’importance 

Le diagnostic précoce permet à la personne d’établir ses priorités en fonction de ce qui compte le 

plus dans sa vie : voyager, poursuivre de nouveaux objectifs, ou décider du moment où il faudra 

arrêter de travailler. 

Renforcer son autonomie en faisant ses propres choix 

Le diagnostic précoce permet à la personne de participer à la planification de ses affaires 

financières et juridiques, en plus de ses soins de santé, et de faire connaître ses volontés à sa 

famille et à ses amis. 

Soutenir les familles 

Les familles qui comprennent la maladie et les difficultés qu’il faut surmonter au fil de son évolution 

sont mieux en mesure de soutenir la personne atteinte et de lui donner l’aide appropriée. 

Devenir porte-parole 

La personne peut saisir l’occasion, au début de sa maladie, pour accroître la sensibilisation du 

public et faire valoir la nécessité d’offrir des soins de qualité et d’augmenter le financement de la 

recherche. 

Faire avancer la recherche 

La personne atteinte peut participer à des essais cliniques et à d’autres projets de recherche visant 

à améliorer le diagnostic et les techniques de soins. 

Réduire la stigmatisation 

Même si on a reçu un diagnostic précoce, il est possible de continuer de vivre une vie bien remplie. 
Parler ouvertement de son expérience quotidienne de la maladie peut faire en sorte de réduire la 
stigmatisation et d’encourager d’autres personnes à aller chercher de l’aide. 
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De l’aide pour l’aidant 

CRAIG SMITH 
MSW, Travailleur Social 

Prendre du temps pour soi 

Le mercredi 22 janvier 2014 

*EN ANGLAIS SEULEMENT 

18h00 à 19h30 
 

Lieu:   Riverdale Terrace  
 1200 rue Second Ouest 
 

**Inscription requise**  
 

Contactez 613-932-4914 poste 202 
alzheimeredcoord@one-mail.on.ca 
Joëlle Perras 
 

www.alzheimer.ca/cornwall 

1. Attention 
□ Être facilement distrait(e) 
□ Perdre le fil de sa pensée 
 

2. Mémoire 
□ Poser les mêmes questions sans cesse 
□ Égarer des choses 
□ Laisser la cuisinière allumée, etc.  
□ Oubliez la date ou des rendez-vous  
 

3. Langage 
□ Trouver des mots courants ou des noms 
□ Substituer des mots incorrects 
□ Suivre une conversation en groupe 
□ Comprendre des instructions simples 
 

4. Vision et espace 
□ Se perdre dans des endroits familiers 
□ Reconnaître des visages 
□ Ne pas trouver son chemin en conduisant 

5. Raisonnement 
□ Planifier vos activités quotidiennes 
□ Savoir quoi faire en cas d’urgence 
□ Conduire, gérer vos finances, etc.   
 

6. Coordination 
□ Enchaîner des mouvements en séquence 
□ Utiliser des ustensiles pour manger 
 

7. Humeur 
□Se sentir déprimé(e) la plupart du temps 
□Perdre tout intérêt pour certaines activités 
 

8. Personnalité et comportement  
□ Se méfier des autres 
□ Souffrir d’agitation ou d’agression 
□ Avoir des changements de personnalité  
□ Avoir un comportement social inapproprié 
□ Avoir des envies alimentaires inhabituelles 
 

9. Activités quotidiennes 
□ Exécuter des tâches habituelles 
□ Planifier ou organiser vos activités 
quotidiennes, comme gérer vos finances.  

Se préparer au rendez-vous médical 

Est-ce que vous ou la personne dont vous prenez 
soin avez rencontré les problèmes suivants? 
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«N’abandonnez pas votre liberté.  Demandez de l’aide.» David Turley, aidant 

«Depuis que j’obtient des services à domicile, je peux assister aux rencontres.» -Anonyme 

Chronique de l’aidant 

Se préparer à recevoir des services d’aide et de soutien à domicile 

Comment préparer le membre de votre famille 
Il peut être difficile de répondre aux besoins de la 
personne dont vous prenez soin.  En tant que 
proche aidant, vous devrez parfois demander à 
d’autres personnes de vous épauler.  Pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, il est souvent 
déstabilisant de se trouver dans un nouvel 
environnement ou de fréquenter des personnes 
qu’elles ne connaissent pas.  C’est pourquoi il est 
important de planifier pour que leur expérience 
soit bénéfique.  Voici ce que beaucoup d’aidants 
et de familles jugent utile:  
 Faites appel le plus tôt possible à des 

services d’aide et de soutien à domicile, afin 
que tout le monde s’habitue à partager les 
soins à la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.   

 Commencez par de petits répits que vous 
allongerez progressivement.  

 Parlez à la personne atteinte de l’aide et du 
soutien à domicile à un moment où son 
humeur et son comportement sont favorables, 
quand tout est calme.   

 Rassurez-la si elle est anxieuse, et faites-lui 
voir que le répit est une bonne chose, même 
si vous vous sentez un peu anxieux aussi.  

 Parlez à d’autres familles et aidants de ce 
qu’ils ont fait pour que ces services soient une 
expérience bénéfique.  Ils vous donneront 
peut-être des conseils pratiques.  Envisagez 
de vous joindre à un groupe de soutien de la 
Société Alzheimer.  

Si vous vous heurtez à une résistance 
Pour commencer, essayez de comprendre 
pourquoi la personne refuse l’aide.  Les 
personnes atteintes d’un trouble cognitif 
craignent souvent les nouvelles situations; cela 
les dérange, et elles réagissent en disant qu’elles 
n’ont pas besoin d’aide.  De plus, il est souvent 
difficile d’accepter de l’aide car cela veut dire que 
l’on reconnaît d’être atteinte d’une maladie avec 

les changements physiques et cognitifs qui 
l’accompagnent, surtout si l’on a besoin de soins 
personnels.  Ces problèmes ne sont pas 
inhabituels et ne devraient pas vous dissuader de 
demander de l’aide à domicile.   
Conseils:  
 Présentez à l’avance le fournisseur de 

soins à la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
avant le début des soins.   

 Commencez par de petits répits.  Les 
premières fois, demandez au fournisseur de 
soins de venir alors qu’un membre de la 
famille est à la maison.  Partez pour une 
brève période et rentrez.  La prochaine fois, 
partez pour un peu plus longtemps.  
Continuez jusqu’à ce que la personne atteinte 
d’un trouble cognitif se sente à l’aise 
lorsqu’elle est seule avec le fournisseur de 
soins.   

 Mettez l’accent sur vous.  La personne 
pourrait être mieux disposée à accepter une 
aide à domicile si vous lui dites que vous le 
faites pour vous.  Par exemple, dites lui que 
vous engagez quelqu’un pour faire le 
ménage.  

 Parlez à la première personne.  Présentez 
la situation de votre point de vue plutôt que de 
celui de la personne atteinte de la maladie.  
Par exemple, dites: «Je sais que tu es très 
autonome et que tu n’as pas besoin d’aide à 
la maison, mais je m’inquiète à ton sujet, et ça 
me rassurerait quand je dois m’absenter».  

Rester en contact régulièrement avec la 
personne et la rassurer.   
Montrez-lui que vous comprenez ses craintes et 
son sentiment de vulnérabilité qui sont associés 
à la transition.  Prenez le temps de l’écouter, et 
soyez conscient que vous ne réussirez peut-être 
pas du premier coup.  Il faudra peut-être 
plusieurs mois à la personne atteinte de la 
maladie pour s’adapter à la situation.   
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Collaborer avec le fournisseur de soins et 
son organisme.  
 Communiquez 

clairement et 
ouvertement vos besoins 
et ceux de la personne 
atteinte de la maladie.  
Vous pourriez tenir un 
livret «à propos de moi», 
qui est outil de 
communication entre 
l’aidant et le fournisseur 
de soins.  

 Donnez des renseignements importants 
au fournisseur de soins.  Sachant ce que la 
personne aime et n’aime pas, le personnel 
pourra en prendre soin plus aisément et 
réduire les changements au minimum.  
Parlez-lui de la vie de la personne.  Certains 
trouvent utile de fournir un album photo ou 
un récit de la vie de la personne pour 
stimuler la conversation.  

 Expliquez ce qui compte pour vous et pour 
la personne atteinte de la maladie à propos 
des soins à fournir.  Par exemple, il y a peut-
être un savon que préfère la personne pour 
le bain.  

Lorsque la personne atteinte d’un trouble 
cognitif vit seule 
 Profitez bien des visites.  Rencontrez le 

personnel de l’organisme fournisseur de 
soins pour discuter de l’aide et du soutien 
requis.  Prenez tout rendez-vous nécessaire 
avec des professionnels, y compris des 
médecins.  Essayez d’être là au moment de 
la première visite du médecin afin d’établir 
des rapports cordiaux avec lui/elle.  Prenez 
le temps de parler à la personne et de 
l’écouter avant et après les visites.   

 Demandez de l’aide.  Créez un réseau de 
soutien pour la personne et vous-même: 
amis, voisins, groupe religieux ou 
communautaire, et faites appel aux 
ressources de la collectivité.   

Autres conseils 
 Parlez à des gens qui vivent une situation 

semblable; ils vous diront peut-être comment 
ils sont parvenus à faire des service d’aide à 
domicile une expérience bénéfique.   

 Persévérez! Il peut y avoir une période 
d’adaptation pour tous.  Si votre première 
expérience ne vous satisfait pas, essayez à 
nouveau.  
 
Gracieuseté de la Société Alzheimer d’Ottawa 
 

CASC 
Afin d’obtenir des services de soutien à 
domicile, veuillez contacter le Centre d’accès 
aux soins communautaires (CASC) au 310-

2222.  Toute personne peut vous aiguiller vers le 
CASC.  Votre première étape consiste à appeler 
le numéro ci-haut afin d’être en contact avec un 
coordonnateur de soins.   Les coordonnateurs 
de soins sont en lien avec chaque élément du 
système de soins de santé et peuvent vous 
servir d’unique point d’accès afin de vous aider à 
obtenir des services  et des renseignements.    
Les coordonnateurs de soins utilisent leurs 
connaissances professionnelles dans le 
domaine de la santé pour comprendre vos 
besoins personnels, de même que pour formuler 
des recommandations reposant sur vos besoin 
et vos objectifs.  Ils font équipe avec vous et 
votre famille pour élaborer un programme de 
soins personnalisé.    

Carefor 
Le programme de répit offert par Carefor est un 
service à domicile qui permet aux membres de 
la famille ou aux amis de prendre une pause de 
leur rôle d’aidant.  Ce répit est disponible grâce  
aux fonds versés par les réseaux locaux 
d’intégration des services de santé.  Dès le 1er 
janvier 2014, les clients peuvent recevoir 15 
heures/semaine pour 9$/heure.  Au-delà de 15 
heures, les taux augmentent à 21$/heure.   
Programme de jour 
Au lieu de rester à la maison, la personne 
atteinte de la maladie a la chance de sortir et de 
socialiser avec les autres au programme de jour.  
Un programme de jour pour adulte offre une 
journée d’activité pour la personne atteinte de la 
maladie, et une journée de répit pour l’aidant.  
Plusieurs programmes sont disponibles à travers 
les 5 comtés de l’Est.  

Services disponibles 



 

 

Événements  Événements Page 6 

Vente de poterie 

Merci à Ann Marlin 

qui a organisé la 28e 

vente annuelle de 

poterie de la récolte 

de champêtre.  La 

vente aux enchères a 

amassé 1600$ au 

profit de la Société Alzheimer de Cornwall et 

région. 

Loge maçonnique 

de l’Est de l’Ontario 

La Société Alzheimer de 

Cornwall et région fut 

l’organisme de charité choisi 

par la loge maçonnique de 

l’Est de l’Ontario cette 

année.  Un chèque de  

7085$ a été présenté à 

Sherry Davis, coordonnatrice des bénévoles et 

des activités-bénéfice, de la part de Scott 

Prowser, «Deputy Grand Master».  Merci à ceux 

et celles qui ont contribué aux événements de la 

loge maçonnique.   

Lancement de livre 

Au mois d’octobre, Karen Tyrell, auteure de 

«Cracking the Dementia Code»  a fait lancement 

de son livre au Ramada Inn à Cornwall.  Karen a 

vendu 107 copies du livre, dont 1$ de chaque 

vente fut versé à l’appui des services de la 

Société Alzheimer de Cornwall et région.  Nous 

désirons remercier Karen pour sa générosité, 

ainsi que pour cette nouvelle ressource que nous 

partagerons avec nos clients.  Le livre peut être 

emprunté de notre bibliothèque ou procuré en 

ligne.   

Tournoi de Curling 

Au mois de novembre, 

notre tournoi de curling fut 

un vrai succès.  Tous se 

sont amusés grâce aux 12 

équipes, le fameux 50/50 et 

un bon dîner de chez 

Riley’s.   Nous avons 

amassé un total de 4257$, incluant un don de 

contrepartie de la part de la Banque Scotia à 

Morrisburg.  Nous désirons remercier Mahlon 

Locke qui a organisé les équipes.  Nous 

remercions également nos commanditaires:  

Canadian Tire, Riley’s, Valu Mart, Lakeshore 

Massage Therapy Health and Wellness Clinic, 

Stokefire, McIntosh Country Inn, Iroquois Golf, 

Parks of the St. Lawrence, Le centre Rideau, le 

Centre National des Arts, le Groupe Investors, 

Royal Canadian Legion, Kraft et Echo Trends.  

Un gros merci à Martin Schneckenburger qui a 

amassé le plus de fonds, avec un total de 300$.   

Pause-CaféMD 

La Pause-Café
MD

 continue encore!  Jusqu’à date, 

nous avons amassé au-delà de 11,000$.  Merci à 

tous les hôtes qui participent à cet événement 

annuel.  Il n’est pas trop tard pour organiser une 

Pause-Café
MD

.   Quel meilleur temps de l’année 

pour un breuvage chaud!  Tous les dons 

recueillis lors de la Pause-Café
MD

 aident à 

soutenir les services de la Société Alzheimer.    

 

Sherry Davis et Ann Marlin 

L’aide d’auhourd’hui. 
 

L’espoir de demain...
MD
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Alexandria Commanditaires niveaux OR et PLATINE 

Le dimanche 26 janvier 2014 
13h00 à 15h00 
Musique par: Fridge Full of Empties 
Le dome Tim Hortons 
 

 

Cornwall   

Le dimanche 19 janvier 2014 
13h00 à 15h00  
Musique par:  Bob & Ducky 
Complexe civique de Cornwall  
Salon B & C 

 

Rockland   

Le samedi 25 janvier 2014 
9h00 à 11h00 
L’Académie Internationale du Hockey 

 

www.walkformemories.ca  

Zumbathon 
 
Venez nous joindre le 25 janvier 2014 afin de 
garder votre cerveau en santé avec une session 
de Zumba offerte par Sarah Miller.  C’est le 
temps de brûler les calories du temps des fêtes 
avec l’aide d’un Zumbathon de 17h00 à 19h00 
au centre récréatif de Char Lan à Williamstown.  
Contactez-nous au 613-932-4914. 

 
 

Pour ceux et celles qui aiment le curling, nous 
organisons un tournoi à Vankleek Hill le samedi 
29 mars 2014.  Le coût est de 25$ par personne 
et inclut le dîner, ainsi qu’un prix pour celui ou 
celle qui amasse le plus de dons.   

Curling 
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 La Société Alzheimer de l’Ontario et le Réseau de la démence de l’Ontario collaborent avec 
Télésanté Ontario afin d’aider les familles aidantes à prévenir les crises lorsque les services de 
soutien habituels sont fermés. Financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, les 
services de Télésanté Ontario ont été revus et améliorés de manière à mieux répondre aux besoins 
des aidants familiaux des personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces 
services permettront aux aidants familiaux de donner une meilleure qualité de soins à leur proche à la 
maison. Les aidants de toute la province pourront communiquer avec les infirmières et infirmiers 
autorisés de Télésanté Ontario, jour et nuit, sept jours par semaine, pour obtenir du soutien, des 
conseils et des services d’orientation médicale.  

 « La famille et les amis fournissent la plus grande partie des soins aux 200 000 personnes 
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en Ontario », déclare Mme Kathy Wright, 
directrice générale de la Société Alzheimer d’Ottawa et du comté de Renfrew et coprésidente du 
Réseau de la démence de l’Ontario. « L’agitation, la confusion et l’errance surviennent souvent en 
début de soirée. Le soutien fournit par Télésanté Ontario est un outil essentiel pour appuyer les 
aidants qui doivent gérer des situations stressantes lorsque les organisations d’aide, telles les 
Sociétés Alzheimer, sont fermées. »  

 « Les personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée sont deux fois plus 
susceptibles de se retrouver dans une salle d’urgence et, si elles sont hospitalisées, de confisquer un 
lit pendant longtemps en attendant une place dans un foyer de soins de longue durée », explique le  
Dr William B. Dalziel, professeur de gériatrie à l’Université d’Ottawa et coprésident du Réseau de la 
démence de l’Ontario. « Télésanté Ontario ajoute de précieuses ressources pour soutenir les 
personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et les aidants. Selon la recherche, 
l’accès à de l’information, à des outils de consultation et aux services de Télésanté Ontario permettrait 
aux aidants de garder leur proche à la maison une année et demie de plus. » 

 « Nous améliorons les services de Télésanté Ontario de manière à offrir plus de soutien aux 
aidants d’un proche atteint de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée », déclare Mme Deb 
Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. « En prêtant assistance aux aidants 
familiaux à la maison quand ils ont besoin de soutien supplémentaire, nous contribuons à fournir à 
leur proche des soins appropriés, au moment approprié et à l’endroit approprié. » 

 

1-866-797-0000 


