
 

 

Bulletin Hiver 2013 

Dans ce numéro 
Regardez-moi et non ma maladie.  Parlons de l’Alzheimer. 

2-les préjugés 

3-les mythes 

4-la qualité de vie 

5-le diabète 

6-Événements 

passés 

7-Événements à      

venir 

8-Commenditaire 

 

 

 

 

 

106B rue Second Ouest 
Cornwall, ON 
K6J 1G5  613-932-4914 

250 rue Main, bureau 210 
Hawkesbury, ON 
K6A 1A5  613-632-4349 

 

 

 

Ces remarques vous sont familières?  Elles ne semblent 

pas très méchantes.  Pourtant, elles contribuent à 

l’embarras, à la honte et au sentiment d’exclusion que 

ressentent souvent les personnes atteintes de 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dans leur 

collectivité, au travail et même avec leur famille et leurs 

amis.  En raison de ces stéréotypes, les personnes 

atteintes hésitent à obtenir de l’aide ou à parler ouvertement de leur diagnostic, 

et leur entourage ne prend pas la maladie au sérieux.   

L’Alzheimer et les maladies apparentées sont des troubles dégénératifs du 

cerveau.  Il n’y a pas de coupable et il ne faut pas confondre la maladie avec la 

personne atteinte.  Celle-ci reste toujours la même personne.  Le temps est 

venu de regarder l’Alzheimer et les maladies apparentées d’un oeil différent.  Le 

temps est venu de changer de discours –et ça commence avec vous.   

En janvier, au cours du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la 

Société Alzheimer lance sa campagne nationale: «Regardez-moi et non ma 

maladie.  Parlons de l’Alzheimer.»  Cette campagne se donne pour objectif de 

combattre la désinformation sur cette maladie, de changer les attitudes et de 

faciliter un dialogue plus ouvert et plus honnête.  Vous pouvez contribuer à la 

solution en participant à notre jeu-concours, pour vérifier vos attitudes, et en 

vous informant sur la réalité objective de cette maladie.   

Le fait est que nous avons besoin de votre aide.  D’ici 20 ans, l’Alzheimer et les 

maladies apparentées affecteront 1,4 million de personnes au Canada, en plus 

des familles qui s’en occuperont.  Il est tout aussi important de traiter les 

personnes atteintes avec respect et dignité que de leur offrir les meilleurs 

traitements et soins possibles.   

En janvier, joignez-vous à nous à www.alzheimer.ca/cornwall.   

Changeons notre discours.  Parlons de l’Alzheimer.  

«Il est un peu gaga.  Elle a perdu le nord.   

Il est retombé en enfance.  Il devient sénile.»  
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Combattre les prejugés, une 
partie de golf à la fois 
 Quand la maladie d’Alzheimer a été 

diagnostiquée chez son mari, Ray, Anne Harrison 
a tout de suite appelé son employeur afin de 

soumettre une demande de prestations 
d’invalidité de longue durée.  Mais rien n’aurait pu 

la préparer à la réponse qu’on lui a donnée.   

 «Je ne crois pas que ce programme 

s’applique aux personnes devenues malades à 
cause d’un manque d’activité mentale», a-t-on 

répondu à Anne, qui se demande «comment la 
compagnie d’assurance peut-elle prétendre que 
mon mari a contracté cette maladie par sa propre 

faute?».  

 Finalement, son mari a été éligible aux 
prestations, mais cet épisode a fait comprendre à 

Anne et Ray qu’ils auraient à faire face non 
seulement à une maladie, mais également à des 

préjugés très répandus.   

 En fait, une étude récente révèle que les 
stéréotypes sur l’Alzheimer empêchent les 
personnes atteintes d’aller chercher de l’aide et 

leur entourage de prendre la maladie au sérieux.  

Selon une enquête réalisée en ligne en 2012 par l 
«’Alzheimer Disease International», 40 pour cent 

des personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée disent qu’elles sont 

dépréciées, isolées et que leurs amis les ont 

abandonnées.  

 C’est pourquoi Ray a donné à son épouse 
la permission de parler de leur expérience en 

public et de livrer des témoignages écrits au nom 
des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.  Ray n’est pas très à l’aise en public 
et il préfère parler de sa maladie dans des 
rencontres individuelles, au cours desquelles 

d’ailleurs il n’hésite jamais à utiliser le mot 

«démence».  

 Sa candeur désarmante explique peut-être 

pourquoi ses compagnons de golf ne le traitent 
pas de manière différente depuis son diagnostic.  

Comme avant, ils continuent de se moquer les 
uns des autres de leurs talents de golfeur.  «Je ne 
vois pas pourquoi je traiterais Ray 

différemment», déclare Mike, l’un de ses amis.   

  

 «Certaines personnes pensent qu’à cause 

de sa maladie mon mari devrait cesser de faire ce 
qu’il aime.  Les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer veulent continuer d’avoir du plaisir, 
comme nous tous», déclare Anne.  «Si les gens 
s’informaient un peu, ils comprendraient mieux.» 

 

 

Combattez les prejugés 
 
Vous pouvez faire une différence! 
 

Informez-vous.  Partagez ensuite vos 

connaissances avec votre entourage, famille et 

amis, tout particulièrement pour rétablir les faits 
si quelqu’un dit des faussetés.  Pour vaincre ses 

peurs et mieux comprendre, il faut parler de ces 

maladies.    

Ne présumez de rien.  L’Alzheimer est 

une maladie progressive qui affecte chaque 

personne de manière différente.  Recevoir un tel 

diagnostic n’implique pas qu’il faut 

immédiatement arrêter de travailler ou mettre un 

terme à sa routine quotidienne.  

Faites attention à vos paroles.  Avez-

vous déjà dit de quelqu’un: «Elle a perdu le nord» 

ou «Il est un peu gaga»?  Ne vous moquez pas.  

Bien que les blagues sur ces maladies soient très 

courantes, elles ne sont pas plus acceptables que 

les blagues racistes.  

Soyez une amie.  La personne atteinte de 

la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée ne veut pas perdre ses amis, ni 

cesser de faire les choses qu’elle aime.  Donnez-

lui votre appui.  Gardez le contact et entretenez 

votre relation.  Les activités sociales aident à 

ralentir la progression de la maladie et votre amie 

sentira qu’elle a de l’importance à vos yeux.     

 

Les préjugés 
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Traitez avec respect et dignité la 

personne atteinte de l’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Sa 

capacité à continuer de faire ce que nous tenions 
pour acquis s’altérera au fil du temps.  Mais peu 

importe le stade de la maladie, la personne est 
toujours ce qu’elle était, avec ses capacités et ses 
besoins uniques.  Sachez l’apprécier telle qu’elle 

est.  Dans les réunions de famille ou les réunions 
sociales, ne l’ignorez pas ou ne parlez pas d’elle 

en sa présence comme si elle n’y était pas.    
 

Prenez la parole! Ne laissez pas passer les 

idées reçues qui perpétuent toutes sortes de 

préjugés et de mythes dans les médias.   

Les mythes 

 Depuis des années, on perpétue de 
nombreux mythes entourant ce qu’est la maladie 
d’Alzheimer, les personnes qui en seront atteintes 

et la manière qu’elles seront affectées.  Ces 
mythes peuvent renforcer les préjugés au sujet 

de la maladie et nous empêcher de comprendre 
et d’aider les personnes atteintes. 
 

Mythe: La maladie d’Alzheimer affecte 

uniquement les personnes âgées.   
 

Réalité: Bien que l’âge soit le plus important 

facteur de risque connu de la maladie 

d’Alzheimer, ce n’est pas toutes les personnes qui 
développeront la maladie en vieillisant.  Des 

adultes dans la quarantaine et dans la 
cinquantaine peuvent aussi en être atteints.  Ce 
qu’il faut retenir, c’est que la maladie d’Alzheimer 

n’est pas un processus normal du vieillissement.  
 

Mythe: Les pertes de mémoire veulent dire 

que j’ai la maladie d’Alzheimer.  
 

Réalité: De nombreuses personnes ont des 

problèmes de mémoire, mais cela ne veut pas 

dire qu’elles sont toutes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.  Si les pertes de mémoire nuisent 
aux activités quotidiennes et sont combinées à 

des difficultés de jugement et de raisonnement, il 
est recommandé de consulter un médecin pour 

determiner la cause de ces symptômes.   

Mythe: Si on m’annonçait le diagnostic de 

la maladie d’Alzheimer, je n’aurais plus rien à 
espérer de la vie.   
 

Réalité: Un bon nombre de personnes 

atteintes de la maladie mènent une vie active et 

intéressante.  Elles ont des rêves et leur vie a 
toujours un sens.  Le diagnostic plus précoce et 

les médicaments aident.  Au fur et à mesure de 
l’évolution de la maladie, il est également 
important d’offrir un milieu de vie approprié de 

même que des services, du soutien et des 
activités qui contribueront à améliorer la qualité 

de vie des personnes atteintes.    
 

Mythe: Toutes les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer deviennent violentes et 
agressives.  
 

Réalité: La maladie d’Alzheimer affecte 

chaque personne différemment.  Pour la 
personne atteinte de la maladie, la perte de 
mémoire et la confusion qui en résulte peuvent 

être souvent frustrantes, voire effrayantes.  La 
connaissance de la maladie, l’aménagement des 

lieux physiques et les changements dans notre 
façon de communiquer avec la personne atteinte 
pourraient prévenir les réactions négatives.   

 

Mythe: Les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ne peuvent pas 
comprendre ce qui se passe autour d’elles.  
  

Réalité: De nombreuses personnes atteinte de 

la maladie d’Alzheimer comprennent très bien ce 

qui se passe autour d’elles alors que d’autres ont 
de la difficulté.  La maladie d’Alzheimer affecte la 
capacité des personnes atteintes à communiquer 

et à comprendre le monde dans lequel elles 
vivent.  On pourrait blesser involontairement une 

personne en présumant qu’elle ne comprend pas 
ce qui se passe autour d’elle.  La personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer demeure la 

même et a besoin d’être traitée avec dignité et 

respect.  
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La qualité de vie 
La personne atteinte de 

la maladie d’Alzheimer 
a besoin d’être traité 

avec respect, intégrité, 
compassion et dignité, 
et qu’on respecte son 

intimité et veille à sa 
sécurité.  Les 

personnes qui 
présentent des 
symptômes faibles à 

modérés pourraient avoir besoin d’aide pour 
trouver des moyens d’améliorer leur qualité de 

vie.  Au fur et à mesure que la maladie 
évolue, il faudra fournir les milieux physique 
et social appropriés afin de préserver la 

qualité de vie de la personne.   

Voici quelques suggestions qui vous aideront: 

 Apprenez ce qu’est la maladie d’Alzheimer, 
comprenez-en la progression et sachez 
comment communiquer avec la personne 

atteinte de la maladie; par exemple, 
apprendre comment une personne en 

particulier exprime des émotions comme la 

joie ou la peur.  

 Consultez la personne pour en apprendre 
davantage au sujet des choses qu’elle aime 
et n’aime pas, et de ses opinions.  Si la 

personne est incapable de communiquer, 
informez vous auprès d’un de ses proches 

qui peut fournir l’information.  

 Tirez parti des points forts et des habiletés 
de la personne afin de lui permettre de se 

sentir utile et valorisée.  

 Donnez à la personne l’occasion de faire 

des choix.  

 Fournissez un environnement de vie sûr, 
familier et rassurant, mais tout en 

permettant à la personne d’utiliser les 

capacités qui lui restent. 

 Reconnaissez le besoin de compagnie et 
d’intimité physique.  Les relations avec la 
famille et les amis devraient être favorisées 

autant que possible. 

 Fournissez des soins qui satisfont les 

besoins personnels de chaque personne et 
mettent l’accent sur les capacités plutôt 

que sur les pertes.  

 Reconnaissez que les intérêts de la 

personne pourraient changer au fil du 
temps plutôt que de lui imposer 

d’anciennes valeurs ou d’avoir des attentes 

à son égard.  

 Reconnaissez que toutes les actions et 

comportements veulent dire quelque chose 
et reflètent le désir de communication de la 

personne.  

 Reconnaissez que la qualité de vie de la 
personne atteinte de la maladie est 

étroitement liée à la qualité de vie de 
l’aidant.  À mesure que la maladie 

progresse, ce lien devient plus fort.   

 

Changements à Sécu-Retour
MD

 

Excellentes nouvelles!  La Société 

Alzheimer s’établit en partnenariat avec la 
Fondation canadienne MedicAlert pour 

renforcer le programme Sécu-RetourMD, en 
combinant les meilleures spécificités de 

Sécur-RetourMD et de MedicAlert.   

Il se peut qu’une personne atteinte de 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
perde la capacité de reconnaître des 

endroits familiers, de communiquer, ou 
encore de se rappeler son nom et son 

adresse.  La personne pourrait quitter la 
maison, devenir confuse et s’égarer.  

MedicAlertMD Sécu-RetourMD est un 

programme national qui permet d’aider à 
identifier les personnes égarées et à les 

ramener en toute sécurité à la maison.  

Les membres reçoivent une identification 

gravée (plus de 100 modèles disponibles, 
y compris bracelets, pendentifs, montres, 

et plus encore)  qui permet à la police et 
aux autres premiers intervenants 

d’identifier rapidement la personne égarée 
et de la ramener chez elle.  

Téléphonez au 1-855-581-3794 

 Pour vous inscrire au programme 

 Pour mettre à jour un dossier existant 

 Pour obtenir de plus amples 

informations 
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Le diabète et l’Alzheimer  
–Y a-t-il un lien?  
Le diabète se développe lorsque l’organisme 
ne produit pas suffisamment d’insuline ou qu’il 

fait une utilisation inefficace de l’insuline 
produite.  L’insuline est une hormone produite 

par l’organisme pour contrôler la glycémie, ou 
taux de sucre, dans le sang.  Le glucose, qui 
est l’une des principales sources d’énergie de 

l’organisme, donne à l’organisme l’énergie 

nécessaire pour remplir toutes ses fonctions.  

Il existe deux principaux types de diabetes –le 

type 1 et le type 2.  Un troisième type, le 
diabète gestationnel, survient durant la 

grossesse et est temporaire1.  Les études 
montrent que le diabète de type 2 peut 
constituer un facteur de risque de la maladie 

d’Alzheimer, de la maladie cérébrovasculaire 
et d’autres types de troubles cognitifs, parce 

que les problèmes cardiovasculaires associés 
au diabète sont également associés aux 
troubles cognitifs.  Parmi les facteurs de 

risque, mentionnons2:  

 L’obésité  

 Les maladies cardiaques ou des 

antécédents familiaux de maladie cardiaque 

 Les vaisseaux 

sanguins abîmés 

 Les troubles 

circulatoires 

 Un taux élevé de 

cholestérol 

 L’hypertension 

artérielle 

La rechercher a 

également prouvé 
que, de manière similaire au diabète, le 

glucose n’est pas utilisé correctement dans le 
cerveau des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.  Ceci peut causer la mort des 

cellules nerveuses et réduire ainsi la capacité 
du cerveau à interpréter les messages2.  Dans 

le cas de la maladie cérébrovasculaire, les 
cellules cérébrales meurent en raison du 
manque d’oxygène et ne peuvent plus 

communiquer entre elles.   

Il a également été démontré que les plaques 

bêta-amyloïdes, qui s’accumulent dans le 
cerveau des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, empêchent les récepteurs de 
l’insuline de jouer leur role.  Ceci pourrait avoir 

un impact sur la production d’insuline et 
entraîner une insensibilité des cellules 

cérébrales à l’insuline2.   

Est-ce que l’Alzheimer est un 
«diabète de type 3» 

Les études récentes montrent que le cerveau 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer est dans un état diabétique, en 

partie attribuable à une diminution de la 
production d’insuline ou à une insensibilité à 

l’insuline.  Il existe plusieurs similarités entre 
le cerveau des personnes diabétiques et celui 
des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.  Cependant, le diabète n’est 
qu’un facteur de risque.  Certaines personnes 

atteintes du diabète développeront peut-être 
la maladie d’Alzheimer, mais plusieurs ne la 

développeront pas.   

Réduire vos risques de diabète et 
d’Alzheimer 

Ce qui est bon pour votre coeur l’est 

également pour votre cerveau.  Un mode 
de vie sain qui favorise la santé cardio-

vasculaire profitera à votre cerveau.   

 Adoptez un bon régime alimentaire 

riche en vitamin D, acide folique, et 
vitamines B6 et B12; 

 Faites de l’exercice régulièrement –pour 

le corps et l’esprit; 

 Restez actif sur le plan social et 

intellectuel;  

 Protégez votre tête quand vous faites 
du sport. 

 

1. Le diabète, quelques faits, Association canadienne du 
diabète,  
http://www.diabetes.ca 

2. Rapport sur la maladie d’Alzheimer et la recherche actuelle, 
Société Alzheimer du Canada, 2011.  
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Remerciements 

 Le mois de septembre a été 

incroyablement occupé pour ce qui est de la 
collecte de fonds.  Nous avons la chance d’avoir, 

dans le comtés de SDG, Prescott et Russell, de 
nombreux amis qui ont tenu une collecte de 
fonds Pause-café pour nous, dans le cadre de 

notre campagne annuelle.  Nous remercions ceux 
qui nous ont aidés jusqu’à present, soit: Bulk 

Barn Cornwall, Bulk Barn Hawkesbury, la Caisse 
populaire de Cornwall, le Centre d’accueil Roger-
Séguin, Château Cornwall, Château Gardens, 

Community Nursing Home, Corus Entertainment, 
le magasin Tigre Géant à Morrisburg, Heartwood, 

les Amis de l’HGH, Le Palais, Le Pavillon, le 
Manoir McConnell, la Banque RBC de la rue Third, 
la Banque RBC d’Iroquois, la Banque RBC de 

Plantagenet, la Résidence Prescott-Russell, la 
Résidence St-François, la Place Sandfiled, la 

Banque Scotia de Morrisburg, la Voie maritime 

du Saint-Laurent et Seaway GM.   

 Le 14 septembre, Suzanne Roy de la 

résidence Le Genesis et Isabelle Houle du Foyer 
St-Viateur ont fait équipe, comme à chaque 
année, pour organiser une marche accompagnée 

d’une activité Pause-café.  Les clients de notre 
programme de jour y ont participé, ont recueilli 

des promesses de dons et, avec les 
pensionnaires des centres et leur famille, on 
amassé 3 552,65$.  Merci, Suzanne, Isabelle, le 

personnel, les familles, les pensionnaires et les 
participants, pour vos efforts soutenus et l’appui 

que vous accordez à notre organisme.   
 

Exposition d’art  
Le 20 septembre était une journée «vedette» 

pour les artistes de notre programme de jour.  La 
Galerie régionale des arts de Cornwall a ouvert 

ses portes à nos 
artistes pour y 
exposer 50 oeuvres 

d’art.  Les artistes 
Chris Herzig et Gilbert 

Arial (en photo)
étaient présent à 
cette occasion.   

 

 Nous avons souligné la Journée mondiale 

de la maladie d’Alzheimer –le 21 septembre– à la 
résidence Russell Meadows, sous le leadership de 

Doris Leclerc.  La résidence a organisé une 
marche, avec l’appui des pensionnaires et de leur 
famille.  Ils ont recueilli 7 414$.  Nous 

remercions de tout coeur Doris Leclerc, Eric 
Chartrand et les pensionnaires de leur 

dévouement et de l’appui qu’ils donnent à notre 

organisme.    

 Le dimanche 23 septembre, Sylmar Auto 

Ville a présenté une exposition de voitures à son 
garage, situé à Vankleek Hill.  L’exposition a été 
organisée en l’honneur de Paul Émile Séguin 

(grand-père de Daniel et de Martin, père de 
Fernande), qui a été touché par la maladie 

d’Alzheimer et est décédé en 2003.  Plus de 80 
voitures anciennes ont trouvé une place de 
stationnement sur la propriété.  Le film Grease 

passait au grand écran dans le garage et Roch 
Séguin a chanté des chansons des années 

cinquante.  Les nombreux participants se sont 
bien amusés et ont permis de recueillir en tout   
1 358$!  Ne manquez pas d’inscrire cette 

exposition sur votre calendrier 2013, car elle 
aura lieu à nouveau en septembre.    

Film dans un parc 

Nous tenons à remercier l’équipe de l’Église 

Baptiste Évangélique de l’Est de l’Ontario de leur 
générosité et de leur appui constants.  Ce groupe 

a organisé une activité «film dans un parc» en 
septembre.  Toutes les recettes ont été versées à 
notre programme de jour qui est offert quatre 

jours par semaine à Forest Park.  L’activité a 
remporté un grand succès, avec un auditoire 

d’environ 100 personnes.  Un grand merci au 
Pasteur Thimothée Corbeau et à tous les 

bénévoles.   

 
L’aide d’aujourd’hui. 

L’espoir de demain...MD 
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Le dimanche 20 janvier 2013 –Le Dome Tim Hortons à Alexandria  

Inscription à 13h00, Musique par Bob & Ducky  

Le samedi 26 janvier 2013 –L’Académie canadienne de Hockey à Rockland  

Inscription à 9h00 

Le dimanche 27 janvier 2013– NOUVEL ENDROIT  -Complex civique à Cornwall  

Inscription à 13h00, Magie par David Jans  

Après la marche, Château Cornwall offrira une réception,  

à laquelle seront servis thé, café et gâteries.  Tous sont bienvenus! 

Inscrivez-vous en ligne à  

www.walkformemories.ca 

Trouvez la marche la plus près de vous 

Nouveau groupe de soutien  
En raison du succès qu’a connu cet automne 
notre groupe de soutien qui s’est rencontré sur 
une période de six semaines à la résidence 

Russell Meadows, nous organisons un nouveau 
groupe, qui se rencontrera aussi pour une 

période de six semaines, en 2013.  Nous 
sommes en train de prévoir des dates pour 
l’avenir.  Pour vous inscrire à ce groupe de 

soutien, veuillez communiquer avec Jeanne 

Poirier, animatrice de groupes (poste 203).  

Ateliers d’éducation 
Des séances éducatives sont offertes dans les 

cinq comtés de l’Est.  Nous organiserons des 
séances pour janvier, mois de sensibilisation à la 

maladie d’Alzheimer.  Veuillez communiquer 
avec nous pour vous inscrire au sessions 
offertes.    

février–Introduction à la maladie d’Alzheimer et 
aux maladies apparentées 

février –Avoir un plan de rechange 
mars –Améliorer la communication  

avril –L’errance 

mai –La conduite automobile 

Club de lecture 
 Vous cherchez à gardez votre esprit 

actif et à maintenir la santé de votre 
cerveau?  La lecture et les interactions 

sociales sont toutes deux d’excellentes 
façons de le faire.  Nous vous invitons à 

nous aider à créer un club de lecture.  Si 
vous aimez lire et souhaitez vous renseigner 

davantage sur des sujets ayant trait à la 
maladie d’Alzheimer et aux maladies 

apparentées, ainsi qu’aux soins, 

communiquez avec nous!  Nous serions ravis 
d’ajouter votre nom à notre liste 

d’inscription et prendre note des sujets qui 
vous intéressent.  Nous discuterons de livres 

tels que Still Alice (ouvrage à succès du New 
York Times) et The 36 Hour Day.  Pour 

obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquez avec Joëlle Perras, 

coordonnatrice de l’éducation.     

1-888-222-1445 



 

 

Merci Merci 

Pour plus de renseignements au sujet de notre publication ou 

pour appuyer nos services en tant que commanditaire, S.V.P. 

contacter Joëlle Perras, 613-932-4914. 

Le bulletin d’hiver 2013 a été commandité par: 


