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Bonjour chers membres,

Les derniers mois ont été bien occupés! 
Entre autres, nous avons participé 
activement à la campagne nationale de 
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
sous le thème « Oui, Je vis avec 
l’Alzheimer. Laissez-moi vous aider à 
comprendre ».

Malheureusement, aujourd’hui encore, 
la maladie et ses conséquences sont 
méconnues. Cela amène beaucoup de 
préjugés et une certaine discrimination 
auxquels doivent faire face les personnes 
atteintes de troubles cognitifs et leurs 
familles. La Société Alzheimer travaille 
très fort afin de sensibiliser, informer 
et former la population et le personnel 
œuvrant auprès des personnes 
atteintes à l’approche humaniste et à la 
bienveillance.

Le mois de janvier nous permet de 
rappeler à tous que chaque personne 
atteinte est une personne à part 

entière. La personne ne se limite pas à 
la maladie. Elle est la même personne 
avant et après avoir reçu son diagnostic.

Avec une aide adéquate et du soutien, 
les personnes vivant avec la maladie 
peuvent continuer à faire les choses 
qu’elles aiment et rester actives. Tel était 
le message de Madame Nicole Poirier 
lors du premier colloque organisé par 
la SAE le 30 janvier dernier. Elle est 
d'ailleurs mon coup de coeur de cette 
édition, que vous pourrez découvrir au 
bas de cette page.

Au cours des prochains mois je vous 
invite à :

- Nos conférences de février et mars, 
que vous pourrez découvrir en page 5

- Notre Cérémonie et marche pour 
l'Alzheimer, avec M. Grégory Charles. 
Plus de détails en page 11! 

Bonne lecture !

Mot de la 
directrice

À la fin du mois de janvier, la Société Alzheimer de l'Estrie organisait  
son tout premier colloque sur la maladie d'Alzheimer, auquel j'ai bien 
sûr participé.

La conférence du matin était donnée par Mme Nicole Poirier, 
fondatrice de la maison Carpe Diem de Trois-Rivières, un lieu habité 
par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies 
apparentées. 

L’approche Carpe Diem accorde la priorité à la relation humaine, à l’écoute 
des personnes et à la compréhension de leurs besoins spécifiques. 
Cette approche mise sur leurs forces et leurs capacités, nous partageait 
madame Poirier. Une conférence très inspirante… je vous invite à aller 
sur leur site alzheimercarpediem.com pour en savoir plus.

BUREAU RÉGIONAL
740, rue Galt Ouest, bureau 112 
Sherbrooke QC  (J1H 1Z3)

TÉL .:  819 821-5127
info@alzheimerestrie.com

NUMÉRO 
D’ENREGISTREMENT: 
107987455 RR 0001 

Coup de coeur

CAROLINE GIGUÈRE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Ce bulletin est édité par la Société Alzheimer de l’Estrie et distribué à ses membres, à ses partenaires et, plus généralement, aux personnes sensibles à la cause. il a comme 
objectif d’informer sur les activités offertes par la SAE, la maladie et l’évolution de la recherche ainsi que les ressources diponibles dans le milieu. Les opinions émises et 
articles signés n’engagent que la responsabilité de l’auteur. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
Photo de la couverture et p. 9 : Créé par Pressfoto / Freepik Photo de la page 5 : Créé par Bearfoto / Freepik
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La société active

DE NOUVEAUX STAGIAIRES À LA 
SAE

Depuis le mois de janvier, vous avez pu apercevoir 
plusieurs nouvelles personnes dans les bureaux 
de la Société Alzheimer de l'Estrie ou dans les 
locaux du centre d'activités et de ressourcement 
Le Colibri! Il s'agit de stagiaires, qui, dans le 
cadre de leurs études, viennent parfaire leurs 
connaissances et leurs compétences en travaillant 
pour notre organisme. Nous sommes très heureux 
de les accueillir chez nous et de leur transmettre la 
passion qui nous anime!

Bienvenue à :

• Maryane Rosa-Paradis, étudiante en travail
social

• Marc-Étienne Drapeau, étudiant en pharmacie

• Sandrine Lussier, étudiante en technique
d’éducation spécialisée

• Laura-Maude Béliveau, étudiante en technique
d’éducation spécialisée

• Michèle Darcy-Woodward, étudiante en Special
Care Counseling

UN FRANC SUCCÈS POUR NOTRE 
COLLOQUE

Plus de 140 personnes, en majorité des 
professionnels de la santé, se trouvaient dans la 
salle lors de la première édition de notre colloque 
sur la maladie d'Alzheimer, qui se tenait le 30 
janvier dernier. 

Des sujets variés ont été abordés par les trois 
conférenciers : les principes directeurs de la 
maison Carpe Diem, les technologies au service 
des personnes atteintes ainsi que l'état des 
connaissances sur la maladie d'Alzheimer et la 
recherche.

Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement un 
succès!

ORGANISÉ PAR :

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR :

PARTENAIRES COLLABORATEURS :

PARTENAIRES À LA CARTE :

PARTENAIRE DÉPUTÉE :

Quelques stagiaires en compagnie des clients du Colibri
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Suggestions d’activités 
et de lecture

ALZHEIMER, 
MODE 
D'EMPLOI  : 
LE LIVRE DES 
AIDANTS 
(DR JEAN-PIERRE 

POLYDOR)

Ce livre est destiné aux 
proches aidants des 
personnes ayant une maladie neurodégénérative et 
les informera tant sur le plan de la compréhension 
de la maladie que sur les détails pratiques de la vie 
quotidienne, les aspects privés, publics, sociaux, 
économiques et juridiques. Selon l’auteur, « Les 
aidants familiaux sont au cœur de la prise en charge 
des personnes ayant la maladie d’Alzheimer. Pour tout 
dire, ils ont un rôle thérapeutique. »

Le Dr Jean-Pierre Polydor est un neurologue et 
un neuro-pharmacologue spécialisé dans la prise 
en charge des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. Il est membre du groupe de travail sur le  
vieillissement et la résilience sous la direction de Boris 
Cyrulnik.   

- livre proposé par Danielle Yergeau, conseillère

La société Alzheimer de l’Estrie met à votre 
disposition une bibliothèque remplie de livres, 
CD et DVD au sujet de la maladie d’Alzheimer à 
même ses bureaux. Empruntez-les!

LE 6 MARS 2018 À 19 H

Vous avez fait l'acquisition d'une tablette numérique, 
et vous aimeriez avoir un coup de pouce pour 
apprendre à l'utiliser? La bibliothèque Éva-Senécal 
propose un atelier pour vous initier à cet appareil.

Cet atelier est conçu pour les débutants. Vous devez 
apporter votre tablette numérique et posséder une 
adresse courriel valide ainsi qu'un mot de passe. 

Les billets sont disponibles à partir du 24 février au 
comptoir d'aide aux lecteurs du rez-de-chaussée ou 
par téléphone au 819 821-5860.

Livre

L'ABC des tablettes  
numériques

 
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 9H 
À 17H

L'exposition Fragments d'humanité, archéologie du 
Québec est présentée jusqu'au 21 mai au Musée de 
la nature et des sciences de Sherbrooke. 

Réalisée par Pointe-à-Callière en collaboration avec 
le MCC, l’exposition retrace divers événements ainsi 
que les modes de vie à travers les époques par le 
biais de 200 artefacts.

Plus d'informations au www.naturesciences.qc.ca 

Visite au musée

Empruntez 
nos documents!
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Conférences 
Maximiser les crédits d’impôt pour les proches 

 Avec l’espérance de vie qui augmente régulièrement, 
plusieurs personnes accompagnent des proches 
qui éprouvent des pertes d’autonomie à différents 
niveaux. Les gouvernements ont constaté cette réalité 
et offrent certains crédits d’impôt pour venir en aide 
aux proches aidants. L’objectif de la conférence est de 
vous faire connaître les crédits d’impôt disponibles, 
et ce aux deux paliers gouvernementaux tant pour la 
personne en perte d’autonomie que pour les proches 
aidants, ainsi que les formulaires à compléter afin de 
maximiser l’aide pouvant être apportée. 

Cette année, plusieurs modifications ont été 
apportées aux crédits dédiés spécifiquement 
aux proches aidants et aux personnes en perte 
d’autonomie. Afin de vous permettre d’être au 
courant de ces nouveautés et de retirer le plein 
montant auquel vous avez droit, la conférencière 
vous en expliquera toutes les nuances et répondra à 
vos questionnements.

Conférencière : Mme France Thibodeau, comptable 
agréée

Lieu : Salle Jean-Byrns du Parc André-Viger, 3275, 
rue Richard

Date : Le 28 février 2018, à 18 h 30

Coût : 10 $ par personne, gratuit pour les membres

Inscriptions non requises

aidants et les personnes en perte d’autonomie

Conférence sur la prévention de la maladie 

Pour souligner le Mois de la nutrition, la SAE 
présentera en mars une conférence double sur le 
thème de l'alimentation pour prévenir la maladie 
d'Alzheimer. 

La première partie de la conférence mettra en 
vedette le chercheur Stephen Cunnane, dont le sujet 
sera « La prévention, les cétones et la maladie 
d'Alzheimer ». Les recherches de M. Cunnane portent 
sur l'alimentation nutritionnelle et énergétique du 
cerveau; il mène notamment des recherches au sujet 
des effets de l'huile de noix de coco purifiée, riche en 
cétones. 

Un expert de la nutrition prendra le relais par la suite, 
et donnera des conseils pour une alimentation santé 
dans l'objectif de prévenir la maladie d'Alzheimer.

Inscriptions non requises

Conférenciers : M. Stephen Cunnane, professeur 
titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de 
la santé de l'Université de Sherbrooke et chercheur 
au Centre de recherche sur le vieillissement.

Lieu : Salle Jean-Byrns du Parc André-Viger, 3275, 
rue Richard

Date : Le 20 mars 2018, à 18 h 30

Coût : 10 $ par personne, gratuit pour les membres

d'Alzheimer par  l'alimentation



6

M A R S - A V R I L  2 0 1 8

Activités SAE 

MUSCLEZ VOS MÉNINGES 
LAC-MÉGANTIC ET NOTRE-DAME-DES-BOIS

Ce programme novateur destiné aux aînés de plus de 50 ans est divisé en 10 ateliers qui visent à promouvoir la vitalité 
intellectuelle. Trucs et astuces pour stimuler votre mémoire afin de la garder au meilleur de sa forme vous seront 
communiqués tout au long des 10 séances animées par une conseillère. 

Voici quelques exemples de thèmes qui seront abordés tout au long du programme : bouger pour rester allumé, stratégies 
efficaces pour mémoriser, les ingrédients secrets du bien-être, oser la technologie et les 12 commandements anti-stress.

Village Harmonie à Lac-Mégantic 
Les mardis à partir du 17 avril, de 13 h à 15 h

Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 
Les mercredis à partir du 18 avril, de 13 h à 15 h

TARIF : 30 $ membres, 60 $ non-membres

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Auprès de Cynthia Savoie, conseillère, au 819 582-9866.

GROUPE DE SOUTIEN  
SHERBROOKE

Ce groupe de soutien est 
l’occasion pour les proches 
aidants de discuter, tour à 
tour, de leurs expériences en 
s’offrant mutuellement conseils 
et encouragements dans une atmosphère chaleureuse et 
conviviale. 

Durant les huit semaines de rencontres, différentes 
thématiques sont abordées pour vous permettre de 
partager vos principaux sujets de préoccupation avec le 
groupe.

POUR QUI : Les proches aidants

QUAND : Les mercredis, de 9 h à 10 h 30, aux 2  semaines  
                    Du 21 mars au 27 juin 2018

TARIF : Gratuit; carte de membre obligatoire

INSCRIPTIONS : Auprès d’Édith Séguin, conseillère, au 
819 821-5127.

GROUPE ENTRE NOUS POUR 
PERSONNES ATTEINTES

Vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer et 
souhaitez discuter de la maladie avec d’autres 
personnes qui vivent la même chose que vous? Vous 
aimeriez échanger, aborder les situations difficiles 
et discuter de votre expérience en petit groupe?

Alors le groupe de soutien Entre Nous pourrait être 
pour vous!

Vous voulez en savoir plus ou vous inscrire? 
Communiquez avec Danielle Yergeau, conseillère 
aux familles, au 819 821-5127.
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Vous pourriez participer à une étude de recherche clinique chez Q&T 
Recherche qui évalue un médicament en investigation qui vise à ralentir 
le déclin de la mémoire causé par la maladie d’Alzheimer. 

Pour plus de renseignements, contactez une infirmière 
chez Q&T Recherche, au 819-562-0777 ,ou rendez 
vous au www.qtrecherche.com 

RDV oubliés, clés égarées,  
Difficulté à suivre les conversations….  
Votre mémoire vous joue des tours?  
Il pourrait s’agir des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. 

Comprendre pour mieux vivre 
ensemble

Dans les résidences pour personnes âgées, les situations d'intimidation se produisent plus fréquemment qu'on ne le 
croit; les remarques désobligeantes, les moqueries, l'exclusion de certaines personnes lors d'activités n'en sont que 
quelques exemples. Lorsque des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent des situations d'intimidation, 
c'est bien souvent en raison d'une méconnaissance de la maladie par les autres résidents.

C'est pourquoi, dès le mois de mars, la Société Alzheimer de l'Estrie 
amorcera une tournée des résidences pour personnes aînées, dans le but 
de contrer l'intimidation. Nous proposerons aux résidents des pistes afin de 
mieux comprendre et de mieux réagir à des situations d’intimidation envers 
les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées.

Objectifs de l'activité :
• Reconnaître les formes d'intimidation et les conséquences liées à celle-ci;
• Identifier le rôle des acteurs dans une situation d’intimidation et prendre 

conscience de son propre rôle;
• S’outiller face à des situations d’intimidation;
• Démystifier la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Description de l'activité :
• Animation de groupe, permettant une participation active;
• Visionnement de vidéos pour illustrer le thème de la rencontre;
• Quiz sur les mythes reliés à la maladie d’Alzheimer;
• Outillage et références;
• Remise d’un pense-bête à chaque participant à la fin de l’activité!

Les résidences situées dans l'une des sept MRC de l'Estrie peuvent présenter cette activité tout à fait gratuite à leurs 
résidents en communiquant avec :

Sophie Robillard, chargée de projet et animatrice 
819 821-5127 poste 111 
projet@alzheimerestrie.com
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Nos services  
dans votre région

ACCUEIL ET SOUTIEN 
TÉLÉPHONIQUES
Que vous soyez une personne 
atteinte ou une personne aidante, 
n’hésitez pas à nous appeler pour 
toute question ou inquiétude. 
Les conseillères vous accordent 
écoute et compréhension dans 
le plus grand respect et vous 
offrent des pistes de solution 
pouvant vous aider à faire face aux 
difficultés rencontrées.

RENCONTRES  
INDIVIDUELLES ET 
FAMILIALES 
Il est possible de rencontrer 
une conseillère qualifiée qui 
répondra à vos questions, vous 
accompagnera dans votre 
cheminement et vous offrira 
un support dans les situations 
difficiles. 

Ces rencontres permettent aux 
proches aidants, aux familles 
et aux personnes atteintes de 
partager les émotions que suscite 
la maladie au quotidien.

CAFÉS-RENCONTRES
Animés par une conseillère 
spécialisée, les cafés-rencontres 
sont l’occasion pour les proches 
aidants de partager tour à tour 
leurs expériences dans une 
atmosphère chaleureuse et 
conviviale. Selon la demande des 
participants, différents thèmes 
peuvent être abordés. 

Le but est d’offrir un lieu où vous 
pourrez :

• Partager votre expérience/
vécu

• Obtenir un soutien moral
• Échanger des informations et 

des conseils dans un contexte 
informel

• Vous regrouper pour vous 
entraider

• Briser l’isolement

MUSIC & MEMORY 
Ce programme de stimulation 
cognitive fait appel à la magie 
de la musique pour améliorer 
la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Il permet, grâce à des 
listes musicales personnalisées 
ayant une signification particulière 
pour les personnes atteintes, de 
raviver de nombreux souvenirs. De 
plus, des effets importants sont 
observés sur l’humeur et le bien-
être, entre autres, la diminution de 
la confusion, de l’angoisse et de 
l’anxiété ainsi que l’amélioration 
des capacités à socialiser.   

PHARE  
(RENCONTRES INDIVIDUELLES  

PSYCHOSOCIALES)
Ces rencontres de counseling 
individuelles vous permettront 
de parler de vous, de votre 
engagement comme proche 
aidant, d’exprimer vos problèmes, 
vos émotions, vos sentiments avec 
une ressource professionnelle en 
toute confidentialité et liberté.
C’est un espace d’écoute qui 
vous permet de verbaliser votre 
ressenti et la façon dont vous 
vivez au quotidien votre rôle 
d’aidant. Nous vous offrons un 
accompagnement et un soutien 
personnalisés en fonction de votre 
situation, vos besoins, vos attentes 
et vos difficultés.

RÉPIT-STIMULATION 
À DOMICILE
Nous offrons trois heures 
d’accompagnement au même 
moment chaque semaine et 
avec le même accompagnateur. 
Des activités adaptées sont 
proposées selon les goûts et les 
capacités de la personne atteinte 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.   Nos employés 
sont formés et spécialisés dans 
l’accompagnement de personnes 
atteintes d’Alzheimer, ce qui est 
rassurant pour le proche.

De plus, ce temps offre du répit au 
proche aidant pour se ressourcer 
ou vaquer à d’autres occupations 
sans vivre le stress et l’inquiétude 
de laisser la personne atteinte 
sans supervision.

 

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :
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LE COLIBRI, CENTRE 
D’ACTIVITÉS ET DE 
RESSOURCEMENT
Le centre offre l’occasion aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer de socialiser et de 
vivre des activités dans un milieu 
adapté à leur réalité. Ce service 
permet aussi au conjoint ou au 
parent de prendre un moment de 
répit à chaque semaine à jour fixe.

Une équipe composée d’une 
coordonnatrice intervenante, d’une 
animatrice et de bénévoles permet 
aux participants de profiter d’une 
ressource adaptée à leurs besoins.

Toutes les activités sont 
sécuritaires et adaptées aux 
besoins et capacités d’autonomie 
des participants. L’approche se 
résume par le bien-être immédiat, 
la création d’une atmosphère 
chaleureuse et la stimulation par 
diverses activités.

ATELIERS DE 
FORMATION 
Animés par une conseillère, les 
ateliers de formation s’adressent 
à tous les proches aidants qui 
accompagnent une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. 

Durant ceux-ci, vous pourrez 
approfondir votre compréhension 
face à divers sujets en lien avec 
la maladie, comme les aspects 
légaux, le rôle des valeurs en 
tant qu’aidant, l’influence de la 
maladie sur la communication, 
etc. L’objectif général est 
d’outiller les membres du 
groupe afin qu’ils gèrent mieux 
les réalités au quotidien dans 
leur accompagnement auprès 
de la personne atteinte.  Les 
participants sont guidés par 
l’animatrice dans un climat 
d’échange et de respect.

  

*Ajoutez un frais de déplacement de 0.45 $ par km

 MRC HEURES D’OUVERTURE ET 
ADRESSE

NOUS JOINDRE

DE COATICOOK

DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

DE SHERBROOKE

DES SOURCES

DE MEMPHRÉMAGOG

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

DU GRANIT

Mardi, de 8 h 30 à 16 h 
163, rue Jeanne-Mance, Coaticook 
(CSSS de Coaticook)

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 
Vendredi : 8 h à 12 h 
4982, rue Champlain, Lac-Mégantic

Appelez Cynthia Savoie, conseillère, 
au 819 582-9866.

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Jeudi, de 8 h 30 à 16 h 
700, rue Craig Nord, Cookshire 
(CLSC de Cookshire)

Mercredi, de 9 h à 16 h 
312, boul. Morin, bureau 306, Asbestos

Jeudi, de 8 h à 16 h 
344, rue Saint-Patrice Est, Magog

Appelez Édith Séguin conseillère, 
au 819 212-1755.

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
740, rue Galt Ouest, bureau 112, 
Sherbrooke

Appelez notre bureau régional au  
819 821-5127.

Mercredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
23, rue Ambroise-Dearden, Windsor 
(CIUSS-CLSC de Windsor)

Appelez Line Tremblay, conseillère, au 
819 821-5127 ou au 819 578-8904.

SERVICE OFFERT DANS LA MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

Le Colibri, le programme PHARE ainsi que 
le répit-stimulation de Memphrémagog 
et du Granit sont offerts grâce au soutien 
financier de : 
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PROJETS ARTISTIQUES DU  
COLIBRI  :  MATÉRIEL RECHERCHÉ!

Chaque semaine, les participants du Colibri  prennent 
part à une activité stimulant leur créativité.  Pour la 
confection de ces projets, nous sommes en recherche 
constante de matériel. Si vous passez près des locaux 
de la Société Alzheimer de l'Estrie, n'hésitez pas à nous 
laisser : 

• Boutons
• Rubans
• Autocollants
• Retailles de tissus
• Chaussettes blanches
• Retailles de bois (planchette ou petits blocs)
• Dentelle
• Bouteilles de verre et pots de verre de toute sorte
• Papier de couleur
• Carton
• Cocottes de pin 
• Tout autre élément décoratif

Merci de penser à nous! Tous ces généreux dons nous seront très utiles.

Centre d’activités 
et de ressourcement

DE CETTE FAÇON, VOUS CONTRIBUEZ À UNE SOCIÉTÉ MIEUX INFORMÉE,  
SENSIBILISÉE ET OUTILLÉE POUR FAIRE FACE À LA MALADIE D’ALZHEIMER.

Les membres reçoivent :

• L’accès gratuit à ces services : groupes de soutien, conférences, cafés-rencontres, programme Music &      
 Memory, rencontres individuelles et familiales;
• Une réduction sur le prix de plusieurs services et activités;
• Le Fil, le journal de la SAE publié cinq fois par année, par la poste ou par courriel;
• L’infolettre mensuelle électronique de la SAE, Le Fil Express;
• Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la SAE;
• Une invitation aux activités pour les membres.

Pour devenir membre, veuillez nous appeler au 819 821-5127 ou visiter le bit.ly/devenirmembreSAE. Le 
coût est de 25 $ annuellement.

Devenez membre de la  
Société Alzheimer de l’Estrie!

Vous souhaitez en savoir plus sur Le Colibri ou 
vous inscrire? Veuillez communiquer avec Myrja 
Lamarche, coordonnatrice, au 819 821-5127.
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Cérémonie et marche pour 
l'Alzheimer

présenté par :

LE DIMANCHE 27 MAI, UNISSONS-NOUS POUR UN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR!

Le dernier dimanche de mai, les Sociétés Alzheimer à 
travers le Canada s'allient  pour présenter cet événement 
de sensibilisation et de collecte de fonds annuel, la MARCHE 
POUR L'ALZHEIMER. 

En Estrie, NOUVEAUTÉ : la marche sera précédée d'une grande 
cérémonie qui se déroulera à la BASILIQUE-CATHÉDRALE 
SAINT-MICHEL et qui mettra en vedette GREGORY CHARLES, 
dont les deux parents ont été touchés par la maladie 
d'Alzheimer. L'artiste vous présentera un vibrant témoignage 
sur son expérience de proche aidant ainsi que quelques 
chansons. 

Lors de la cérémonie-hommage aux personnes atteintes, un geste symbolique 
sera posé en signe d'amour aux personnes atteintes de la maladie, et en souvenir 
des personnes décédées des suites de celle-ci. Nous prendrons, tous ensemble,  
un moment de recueillement pour tourner notre esprit vers ces personnes. Par la 
suite, nous irons marcher tous ensemble.

Plusieurs autres surprises seront dévoilées au cours des prochains mois.

Il est possible de vous inscrire dès maintenant en vous rendant sur le site  
marchepourlalzheimer.ca. Les billets sont offerts au coût de 15 $ par personne, ou 
de 30 $ par famille de deux adultes et deux enfants résidant à la même adresse. 

Les personnes inscrites à l'événement sont aussi invitées à amasser des fonds, qui  
seront directement investis dans les services offerts aux proches aidants et aux  

 personnes atteintes de la région de l'Estrie.

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT : 

• 12 h : Accueil à la Basilique-cathédrale Saint-
Michel. Visite des différents kiosques.

• 13 h 30 : Cérémonie à l'intérieur de la 
basilique-cathédrale, mettant en vedette 
Gregory Charles.

• 15 h : Rendez-vous à l'extérieur; départ de la 
marche de 3 km.

• 15 h 45 : Fin de la marche.

Sous la présidence de M. Eddy Savoie, président-
fondateur du Groupe Savoie - Les Résidences 
Soleil

M. Eddy Savoie accompagné de son épouse
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Formation continue
VIEILLISSEMENT NORMAL OU TROUBLES COGNITIFS?

Près de 40 % des personnes de plus de 65 ans éprouvent une forme quelconque de perte de mémoire. Lorsqu’aucun état 
médical sous-jacent ne cause cette perte de mémoire, on lui donne le nom de « troubles de la mémoire liés à l’âge » et 
l’on considère qu’elle fait partie du processus de vieillissement normal.Les maladies du cerveau, comme l’Alzheimer et 
les maladies apparentées, sont différentes. Les troubles de la mémoire liés à l’âge ainsi que l’Alzheimer et les maladies 
apparentées peuvent être distingués de plusieurs façons. En voici quelques exemples.

Vieillissement normal Troubles cognitifs
Ne pas pouvoir se rappeler les détails d’une conversation 
ou d’un événement qui a eu lieu il y a un an

Ne pas pouvoir se rappeler les détails d’une conversation 
ou d’un événement récent

Ne pas pouvoir se rappeler le nom d’une connaissance Ne pas reconnaître les membres de sa famille ou ne pas 
se rappeler leur nom

Oublier occasionnellement des choses et des événements Oublier des choses ou des événements plus 
fréquemment

Avoir occasionnellement de la difficulté à trouver ses 
mots

Pauses fréquentes et substitutions lorsque la personne 
cherche un mot

Vous vous souciez de votre mémoire, mais les membres 
de votre famille ne sont pas inquiets

Les membres de votre famille s’inquiètent au sujet de 
votre mémoire, mais vous n’êtes conscient d’aucun 
problème

Si votre mémoire vous inquiète, parlez-en à votre médecin de famille.                         Source : Alzheimer Canada

PUBLICITÉ 1/2
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Évolution - Recherches - Avancées

PUBLICITÉ 1/4

UN NOUVEAU PORTE-PAROLE POUR LES SOCIÉTÉS 
ALZHEIMER

L'astronaute Steve MacLean est maintenant le porte-parole de la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer. La mère de sa conjointe étant atteinte de 
la maladie, il connaît bien la réalité des personnes atteintes et des proches 
aidants. En plus de faire de la recherche en santé dans l’espace, Steve MacLean 
a été président de l’Agence spatiale canadienne pendant plusieurs années. 
Aujourd’hui, il est professeur agrégé de l’Institute for Quantum Computing 
à l’Université de Waterloo et est chercheur dans le champ de la théorie du 
«Quantum».

LE STIMULATEUR POUR LE 
CERVEAU, UNE VOIE À EXPLORER 

Des chercheurs de l'Université de l'Ohio ont réalisé 
des recherches sur une nouvelle procédure qui 
pourrait permettre aux patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer de retrouver une certaine partie de leurs 
fonctions cognitives, grâce à un stimulateur pour le 
cerveau. Cette machine agit sur le même principe 
qu'un Pacemaker pour le coeur. 

Les résultats jusqu'à maintenant sont plutôt 
concluants; les quelques patients qui ont subi la 
procédure ont en effet retrouvé une partie de leurs 
capacités, ou ont vu leurs fonctions cognitives 
décliner à un rythme plus lent.

Cependant, pour l'instant la procédure est plutôt 
invasive, puisqu'il faut brancher de petits fils 
électriques dans une région profonde des lobes 
frontaux du cerveau. Davantage de développements 
devront donc être effectués avant de pouvoir tester le 
traitement sur un plus grand nombre de personnes.

ALZHEIMER :  UNE PERTE 
NEURONALE LIMITÉE?

La maladie d’Alzheimer est considérée comme une 
maladie neurodégénérative. En d’autres termes, 
elle serait accompagnée par une perte progressive 
et importante de neurones et de leurs terminaisons 
nerveuses. Une étude franco-canadienne remet en 
question ce dogme.

Menée sur plus de 170 sujets atteints d’Alzheimer à 
des stades différents, l’étude de l’équipe dirigée par 
Salah El Mestikawy (Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, Canada) et Stéphanie Daumas 
(Université Pierre et Marie Curie, France)  montre au 
contraire que la maladie s’accompagne d’une faible 
diminution de marqueurs neuronaux et synaptiques.

« En étudiant le devenir de 8 marqueurs neuronaux 
ou synaptiques situés dans le cortex préfrontal de 
nos sujets, nous n’avons constaté, à notre grande 
surprise, que de très faibles pertes de neurones 
et de synapses. Notre étude suggère donc que, 
contrairement à ce qu’on pensait, la perte neuronale 
et synaptique est relativement limitée dans la 
maladie d’Alzheimer. C’est un changement radical 
de perspective », explique Salah El Mestikawy, 
professeur agrégé à l’université McGill. 

En filigrane, l’étude suggère ainsi que l'Alzheimer 
serait liée à un dysfonctionnement des synapses 
plutôt qu’à leur disparition du cortex des patients. 
L’identification de ce dysfonctionnement pourrait 
permettre la mise au point de traitements efficaces 
de cette maladie.

Source : Université McGill
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Les conseillères vous répondent...

QUESTION

« Que dois-je répondre à ma mère, qui vit 
avec la maladie d’Alzheimer et demeure en 
résidence, lorsqu’elle me demande où est 
mon père? Mon père est décédé en décembre 
dernier, et elle pleure à toute les fois que je le 
lui dis ou que les membres du personnel le lui 
rappellent. Elle mentionne qu’elle n’a pas été 
à son service funéraire et qu’elle n’était 
pas auprès de lui. De fois en fois, elle ne se 
souvient pas de la réponse et elle devient 
triste. » - Mme Langlois 

RÉPONSE

Dans un premier temps, il est important de se poser les questions sur les 
causes possibles des demandes répétitives de sa mère à savoir où est 
son conjoint.

• S’inquiète-t-elle de lui ?

• S’ennuie-t-elle ?

• Se sent-elle en danger/anxieuse?

• A-t-elle besoin de tendresse et d’amour?

• Se remémore-t-elle un souvenir avec son conjoint qu’elle veut 
partager ?

Dans un deuxième temps, on tente de répondre aux besoins et émotions 
exprimés à travers les demandes constantes concernant l'endroit où 
se trouve son conjoint. On valide les différentes hypothèses par des 
questions. Exemple : « T’inquiètes tu pour papa? », « T’ennuies tu de 
papa? », « Te sens tu seule ou en danger? », « T’aimerais parler de 
papa »...

• Si on observe qu’elle s’inquiète, on peut la rassurer en lui disant : 
«Papa est dans un endroit où toute une équipe de soignants prend 
soin de lui. Il est bien entouré là où il est et ne souffre plus. »

• Si on observe qu’elle pense à son conjoint tout simplement, on peut 
lui partager: « Papa et toi avez fait tellement de beaux voyages 
ensemble! »

• Si on observe qu’elle s’ennuie, on peut valider son émotion : « Tu 
te sens seule, t’aimerais avoir de la compagnie et parler à des 
personnes. Tu peux participer aux activités de la résidence. Nous 
pouvons, nous tes enfants, t’appeler chacun notre tour si tu veux ».

• Si elle se sent en danger et que c’est surtout le soir et la nuit, on 
peut la sécuriser en disant : « Tu as des gens autour de toi, tu es en 
sécurité et les personnes t’apprécient », on ajuste l’éclairage et on 
adopte une routine de soir sécurisante.

• Si elle exprime un besoin de tendresse, on lui exprime notre amour et 
tendresse.

Dans un troisième temps, partagez vos trucs qui fonctionnent avec 
les membres du personnel, parce que vous faites partie intégrante de 
l’équipe. Vos observations sont importantes et il faut développer de la 
constance et de la cohérence dans l'approche avec la personne atteinte.

NATHALIE AUGER, 
CONSEILLÈRE

Pour faire suite à notre dernière chronique 
qui traitait de l’importance pour les proches 
aidants de se donner le droit d’être aidés 
à leur tour, voici quelques informations 
utiles lorsque vient le temps de planifier 
de la main-d’œuvre à domicile. Avant toute 
chose, il est important de faire affaire avec 
des professionnels, et des vrais! Ceux-ci 
détiendront, entre autres, les assurances 
nécessaires pour vous protéger en cas de 
problèmes, par exemple, des dommages à 
vos biens ou à votre propriété. Trop souvent, 
les gens tentent de sauver quelques dollars 
en faisant affaire avec des travailleurs non 
déclarés, mais c’est là une grave erreur, car 
cela les expose à des risques de dommages 
sans recours tel que nous venons de l’exposer 
avec la question des assurances. 

Faire affaire avec des professionnels en 
entretien ménager ou en soins d’assistance à 
domicile comme ceux de l’Agence Continuum 
vous permet de déléguer certaines tâches 
de votre quotidien de proche aidant en 
toute confiance et en toute quiétude. Notre 
personnel est trié sur le volet par notre 
équipe de recrutement. De plus, la gestion 
de personnel est vraiment simplifiée, 
car l’Agence Continuum prend en charge 
le processus administratif en entier, de 
la sélection des candidats aux suivis de 
performance jusqu’à l’administration des 
payes avec les déductions à la source, 
etc. Une simple facture pour les heures 
travaillées vous est acheminée. Seulement 
quelques heures par semaines peuvent faire 
une grosse différence dans vos vies ! Nous 
attendons votre appel au 1 877 663-5505!

Déléguer en 
toute confiance

PAR ALEXIS DUMONT, 
DIRECTEUR DES SERVICES ET 
SOINS DE SANTÉ 
AGENCE CONTINUUM

CHRONIQUE
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Toujours à la recherche de nouvelles 
activités pour stimuler vos résidents? 
Mettez sur pied un club de lecture! Clé 
en main et enrichissante, cette activité 
simple à organiser peut facilement 
vous dépanner si vous disposez de peu 
de matériel pour structurer les loisirs 
de vos résidents, ou si ces derniers 
semblent peu intéressés par ce que vous 
aviez au programme. 

Sur une base hebdomadaire, réunissez 
8 participants ou plus, de divers degrés 
d’autonomie. Installez votre groupe en 
cercle autour d’une table, offrez à chaque 
participant un livre de lecture adapté 
(comptant peu de mots, avec des phrases 
simples et des sujets attrayants) et 
débutez l’activité. À tour de rôle, chaque 
participant doit lire une courte page du 
livre.

 Vous serez surpris de voir à quel point 
les résidents s’impliquent rapidement 
dans cette activité! Elle promet de 
les garder actifs et engagés, et leur 
donnera certainement envie de répéter 
l’expérience.

QUESTION

Ma mère vit en CHSLD. Elle ne communique 
plus facilement avec les mots et je remarque 
que ses mains s'agitent, sont en constant 
mouvement et cherchent à s'occuper. On m'a 
parlé de la courtepointe Fidget. Qu'est-ce que 
c'est ? -Réjean Noël 

RÉPONSE

Effectivement, les personnes atteintes 
de la maladie vivent beaucoup d'anxiété, 
d'agitation et parfois, ce sera exprimé par 
le biais de leurs mains.

La courtepointe Fidget mesure environ 20 pouces par 18 pouces.  Son 
format est important, car elle est déposée sur les genoux de la personne 
et ne doit pas nuire à sa sécurité. Les courtepointes sont colorées, avec 
des tissus de différentes textures, des Velcros, des fermetures éclair, 
des motifs rappelant les goûts de la personne (chats, oiseaux, outils,etc.). 

La courtepointe Fidget fait appel aux sens de 
l'individu tels que la vue et le toucher et peut lui 
rappeler de doux souvenirs. Lorsque la petite 
courtepointe est mise à leur disposition, un 
grand réconfort et un apaisement sont ressentis. 
Les doigts peuvent se promener, explorer 
et s'occuper dans le calme. Des versions 
différentes en tablier ou manchon existent aussi 
et l'objectif reste toujours le même.

Si vous avez des doigts de fée, vous pouvez confectionner un de ces 
objets , sinon il en existe sur le marché que vous pouvez acheter.

Dans différentes provinces du Canada, grâce à des bénévoles aimant 
la couture, des centaines de courtepointes Fidget ont été distribuées 
à des gens vivant en résidence ou CHSLD et atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Si vous démarrez un tel projet, 
faites-nous en part.  Nous aimons souligner les belles initiatives!

ÉDITH SÉGUIN, 
CONSEILLÈRE

Chaque mois, nous vous présenterons des réponses à vos interrogations 
en lien avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Vous avez 
une question à laquelle vous voudriez que nos conseillères répondent 
dans cette section? Écrivez-nous à communication@alzheimerestrie.com.  
 
À tout moment, vous pouvez nous appeler au 819 821-5127 pour parler 
directement à l’une de nos conseillères.

Des questions?

CHRONIQUE

Club de lecture
PAR MARIE-FRANCE DOZOIS, 
PROPRIÉTAIRE, CDS BOUTIQUE 



Manoir  Sherbrooke
1150, des Quatre-Saisons

819-822-1038

Épanouissante

Encadrée

Adaptée

Familiale

L’unité Prothétique Soleil
Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke est une résidence privée 
certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Afin de répondre à la demande, l’Unité Prothétique Soleil a été aménagée 
afin d’offrir 30 chambres individuelles, permettant d’accueillir une clientèle 
âgée en perte d’autonomie et ayant des troubles cognitifs.

Prenez rendez-vous dès maintenant, visites tous les jours !

Personnalisée

Sécuritaire

Évolutive

Chaleureuse


