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Bonjour à vous tous et toutes,

Aujourd’hui, vous commencez la 
lecture de la deuxième édition de notre 
tout nouveau journal Le Fil.

Nous souhaitons, par cette publication, 
vous tenir informés des activités 
qui sont offertes et vous donner des 
informations à jour sur l’évolution et 
la recherche. Également, nous voulons 
vous suggérer des activités à faire à la 
maison, des outils et des conseils qui 
pourront vous être utiles tout au long 
du chemin à parcourir comme proche 
aidant. Nous sommes là pour vous, 
et présents dans toutes les MRC de 
l’Estrie. N’hésitez pas à communiquer 
avec l’une de nos conseillères!

Je profite de cette tribune pour vous 
présenter le nouveau président du 
conseil d’administration de la Société 
Alzheimer de l’Estrie, M. François 
Poirier.

M. Poirier siège au conseil 
d’administration depuis quelques 
années. Il connaît très bien 
la maladie, son évolution 
et ses conséquences, car 
il a accompagné son père 
pendant les années où il 
en a été atteint.

Aujourd’hui, il s’implique et 
soutient généreusement la 
cause en mémoire de son père. 

À M. Poirier s’unissent Marie-Claude 
Laquerre, Anne-Marie Simard, Chantal 
Tardif, Lise Geffroy, Éric Charrois et Guy 
Lacombe. Tous ensemble, ils forment 
un conseil d’administration dynamique.

Nous vous souhaitons un bel automne!

Bonne Lecture !

Mot de la 
directrice

La société active

Au début du mois d’octobre, j’ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel. 
Il m’a raconté son histoire, le chemin qu’il a parcouru lorsqu’il a accompagné sa 
femme dans la maladie, pendant 6 ans… Il m’a regardé dans les yeux et m’a dit: 
« Vous savez, ce n’est pas facile de voir celle qu’on aime partir un peu à tous les 
jours… » Ses yeux étaient brillants d’amour et de tristesse pour celle qu’il a aimée 
toutes ces années!

Il m’a tendu la main et il m’a remis un chèque (un don). Il m’a dit : j’espère que cela 
pourra aider d’autres personnes et alléger les conséquences de cette maladie! 
Wow, quel homme généreux et humble je venais de rencontrer. Il y a des gens 
qu’on croise sur notre route et qui nous marquent particulièrement, et ce fut le 
cas ce jour-là! Je tiens à le remercier sincèrement de sa bonté et de l’échange que 
nous avons eu. À cet homme de 82 ans et demi, je tiens à dire : Merci beaucoup!

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.

JOURNÉE MONDIALE DE 
L’ALZHEIMER

La Société Alzheimer de l’Estrie a souligné la journée 
mondiale de l’Alzheimer, le 21 septembre dernier. 

Lors de cette journée, nous avons tenu un kiosque au 
Carrefour de l’Estrie. Nous remettions alors un café 
aux nombreux passants, en plus de les informer de 
nos services. Dans l’après-midi, les gens intéressés 
à découvrir le centre d’activités et de ressourcement 
Le Colibri  avaient également l’occasion de 
s’entretenir avec la coordonnatrice, qui leur faisait 
visiter le centre.

Pour clôturer cette 
belle journée, était 
présentée la populaire 
et fort intéressante   
conférence L’Alzheimer 
de A à Z présentée 
par Dr Guy Lacombe, 
qui a attiré plus de 75 
personnes. 

C’EST UN DÉPART POUR LE CLUB 
DE MARCHE!

Depuis quelques semaines, des proches aidants et 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer se 
réunissent pour aller marcher, une fois par semaine.  
Line Tremblay, conseillère à la SAE, accompagne 
tout ce beau monde lors d’un trajet autour du lac des 
Nations. Quelques amis à quatre pattes se joignent 
parfois à l’activité, pour le plus grand bonheur des 
marcheurs.

Un arrêt est prévu durant la marche pour refaire le 
plein d’énergie et manger une collation santé.

Rappelons que selon de nombreuses études en 
cours, la marche est un excellent exercice qui peut 
aider à prévenir la maladie d’Alzheimer ou à ralentir 
sa progression. La pratique régulière de cette activité 
physique est recommandée, et ne peut apporter que 
des bienfaits. Il n’y a pas d’âge pour commencer!

Les inscriptions au club se font en continu. Appelez-
nous pour en savoir plus!

UN AMUSEUR PUBLIC AU COLIBRI!

Pour célébrer le premier anniversaire du centre d’activités 
et de ressourcement Le Colibri, un amuseur public s’était 
déplacé pour présenter son spectacle bénévolement. Lors 
de chacune des trois journées d’ouverture du Colibri, M.Luc 
Bilodeau a sorti de son chapeau klaxon et bonnes blagues 
qui ont provoqué de nombreux fous rires parmi les clients! 
Nous tenons à remercier M. Bilodeau pour ce moment 
inoubliable.
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Activités spéciales de la SAE
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Suggestions d’activités 
et de lecture

LE VIEUX ROI 
EN SON EXIL 
(Arno Geiger)

Voici à peu près 
comment je me 
représente la maladie 
d’Alzheimer en cette 
phase moyenne où 
mon père se trouve en ce moment : c’est comme si 
l’on vous arrachait au sommeil, on ne sait pas où l’on 
est, les choses tournent autour de vous, les pays, les 
êtres, les années. On s’efforce de s’orienter mais l’on 
n’y parvient pas. 

Arno Geiger  part à la rencontre de son père. Il nous fait 
part du chemin parcouru ensemble, avec une sobriété 
bouleversante.

Ce livre est un mélange de ce qu’a été son père dans 
le passé et du quotidien que toute la famille doit 
réinventer autour de lui. 

Arno Geiger est un romancier autrichien qui a une 
grande renommée en Europe. 

Ce livre m’a beaucoup touchée par sa justesse et son 
humour.

      - livre proposé par Danielle Yergeau, conseillère

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

Empruntez nos 
documents!

 
ACTIVITÉ DANSE, MUSIQUE ET 
CONTES TRADITIONNELS

Le 28 décembre, de 14 h à  15 h 30 à la bibliothèque 
Éva-Senécal

Venez vivre et découvrir les différentes danses 
québécoises traditionnelles avec Donald Dubuc et 
ses musiciens! Les billets seront disponibles dès le 
15 décembre à la bibliothèque, au 450 rue Marquette 
à Sherbrooke. C’est gratuit pour les abonnés, et 5 $ 
pour les non-membres.

Livre

Animation

 
Les 11 et 12 novembre 2017, de 9 h à 16 h 30

Sur place, vous aurez l’occasion de visiter plus de 50 
kiosques destinés aux aînés! Les conseillères de la 
Société Alzheimer de l’Estrie seront présentes pour 
vous informer des nombreux services et activités 
offerts par notre organisme.

L’entrée au Salon de la FADOQ est tout à fait 
gratuite. C’est un rendez-vous au Centre de foires 
de Sherbrooke, situé au 1600, boulevard du Plateau-
Saint-Joseph.

Salon de la FADOQ

DÎNER DE NOËL À 
LAC-MÉGANTIC

LE 7 DÉCEMBRE À 11 H 30 

Le jeudi 7 décembre dès 11 h 30, les 
personnes atteintes d’Alzheimer et 
leurs proches aidants sont invitées 
au restaurant Le Renato, situé au 
3423, rue Laval à Lac-Mégantic. 
Une belle occasion de se retrouver 
ensemble et de célébrer le temps 
des fêtes!

La carte de membre de la SAE 
est obligatoire pour participer à 
l’activité. Pour réserver, veuillez 
communiquer avec Cynthia Savoie, 
coordonnatrice du point de service 
de la MRC du Granit, au 819 582-9866.

LE 15 DÉCEMBRE, DE 13 H 30 À 15 H 30 

Le 15 décembre, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
leurs proches sont conviés à la fête de Noël organisée par la Société 
Alzheimer de l’Estrie. De 13 h 30 à 15 h 30, dans une ambiance festive, ils 
pourront vivre la magie des fêtes, au rythme de la musique festive.

En milieu d’après-midi, une collation sucrée accompagnée de thé et de 
café sera servie aux participants, et ceux qui le souhaitent pourront danser 
sur des airs d’antan. Les personnes atteintes recevront un petit cadeau, qui 
leur sera remis par le père Noël en personne!

Cette année, la fête se tiendra à la salle Jean-Byrns du parc André-Viger, 
située au 3275, rue Richard à Sherbrooke. Le coût pour participer à 
l’activité est de 5 $ par personne.

Le nombre de places étant limité, veuillez réserver avant le 11 décembre 
(maximum de 4 personnes par famille), en appelant au 819 821-5127. 
Veuillez noter que le jour de la fête, l’ouverture des portes se fera seulement 
à 13 h 15.

POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN DE PROCHE AIDANT

LE 6 NOVEMBRE, DE 10 H À 14 H 45

Horaire de la journée pour les proches aidants

10 h - 11 h 45 : Atelier interactif pour redonner aux proches aidants le pouvoir sur 
leur vie et leur confiance en eux, grâce à l’approche des techniques d’impact.

11 h 45 à 13 h : Dîner - Période de réseautage entre proches aidants

13 h à 14 h 15 : Conférence Sur la route du bonheur... je comble mes besoins, une 
présentation visuelle qui vise à faciliter l’accès au bien-être.

En parallèle, pour votre personne atteinte

Une journée bien remplie, prise en charge par l’équipe du centre d’activités et de 
ressourcement Le Colibri. De multiples activités seront proposées aux personnes 
atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dans un lieu chaleureux, adapté 
et sécuritaire.

Lieu : 740, rue Galt Ouest, Sherbrooke

Coût : 10 $ proche aidant seul / 20 $ proche aidant et personne atteinte. Dîner inclus.

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

Fête de Noël

Outils d’impact

Ce projet a été réalisé grâce 
au soutien financier de :

Nous serons présents au salon des organismes, le 2 novembre aux Galeries Orford. Venez nous visiter à notre kiosque!
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ORGANISÉ PAR :

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR :

PARTENAIRES COLLABORATEURS :

EXPLORONS DE NOUVELLES AVENUES ET DES PISTES D’ACTION 
NOVATRICES

La Société Alzheimer de l’Estrie tiendra, le 30 janvier 2018, son tout premier 
colloque sur la maladie d’Alzheimer destiné aux professionnels de la santé. 

Le colloque visera à mettre en lumière les enjeux sociaux et humains de 
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Seront également 
présentées les nouvelles avenues pour améliorer le bien-être des personnes 
atteintes, et les nouveautés en matière de recherche sur la maladie. Pour 
l’occasion, trois conférenciers seront présents :

• Mme Nicole Poirier, fondatrice de la maison Carpe Diem, qui présentera
l’approche Carpe Diem.

• Dre Nathalie Bier, ergothérapeute, chercheuse au CRIUGM et professeure 
agrégée à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal, qui parlera 
de l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer le bien-être
des personnes atteintes.

• Dr Guy Lacombe, médecin interniste-gériatre et professeur titulaire à
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke, qui présentera les nouveautés en matière de recherche sur
la maladie d’Alzheimer.

Date : Le mardi 30 janvier 2018, de 8 h 45 à 16 h 30

Lieu : Club de golf Longchamp, 3455, rue du Fer-Droit, Sherbrooke

Billets : Avant le 12 janvier, 100 $ incluant le repas et les collations 
 Après le 12 janvier, 125 $ incluant le repas et les collations 
  Tarif spécial de 60 $ pour les étudiants incluant le repas et les  
  collations

Pour vous inscrire et obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur le 
site Web de l’événement : bit.ly/colloque-alzheimer2018. 

ATELIERS DE FORMATION

MEMPHRÉMAGOG

• Les comportements déroutants
Jeudi 23 novembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30

TARIF : 10 $ membres, 20 $ non-membres

INSCRIPTIONS : Auprès d’Édith Séguin, conseillère, au 
819 212-1755.

GRANIT

• La maladie aux 1000 énigmes
Mercredi 15 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

• L’art de communiquer avec le coeur
Mercredi 29 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

• Les comportements déroutants
Mercredi 13 décembre de 13 h 30 à 15 h 30

TARIF : 10 $ membres, 20 $ non-membres

INSCRIPTIONS : Auprès de Cynthia Savoie, 
coordonnatrice du point de service de la MRC du Granit, 
au  819 582-9866.

qtrecherche.com         Informez-vous  819-562-0777 2185 King ouest, suite 101 

Saviez vous que l’hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, l’obésité et le diabète peuvent 
contribuer au déclin cognitif et à l’apparition des premiers signes de la maladie d’Alzheimer? 

Heureusement, de bonnes habitudes de 
vie sont des éléments clés pouvant aider 
à prévenir ou à tout le moins retarder 
l’apparition d’un déclin cognitif.  

Venez en apprendre plus lors de nos 
sessions INFO-MÉMOIRE .   

Prochaine session en novembre 

819 562-5232 

Les traitements actuels ne guérissent pas la 
maladie d’Alzheimer.  

Heureusement la recherche se poursuit! 

Q&T Recherche participe à des protocoles 
de recherche portant sur la prévention et 
le traitement de la maladie d’Alzheimer.  

 Contactez-nous pour plus d’information! 

* 

* Des critères d’admissibilité s’appliquent 

GROUPE «ENTRE NOUS» 
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées

Lorsqu’on apprend que l’on est atteint de la maladie 
d’Alzheimer, c’est souvent un choc difficile. Durant 
ces six séances, nous vous apprendrons à mieux 
composer avec la maladie. Vous rencontrerez d’autres 
personnes atteintes et pourrez discuter ensemble de 
votre expérience face à celle-ci. À chaque rencontre, un 
thème différent sera abordé.

QUAND : Les lundis, de 13 h 30 à 15 h, aux 2 semaines, 
dans les locaux de la Société Alzheimer de l’Estrie. 

TARIF : Gratuit; carte de membre obligatoire

INSCRIPTIONS : Il est possible d’entrer dans le 
groupe en tout temps; pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Danielle Yergeau,  
conseillère, au 819 821-5127.

Activités SAE Colloque Alzheimer 2018 

ART-THÉRAPIE 
PROJET « MON BILAN DE VIE »

Par le biais de l’art, Catherine Isabel, art-thérapeute 
diplômée, vous amènera à exprimer vos sentiments 
et votre créativité, afin de contribuer à votre mieux-
être. Les personnes atteintes d’Alzheimer comme 
les proches aidants sont les bienvenus! 

L’activité se déroulera durant 4 semaines, les 
vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30. Le coût est fixé à  50 
$ pour les membres, et 70 $ pour les non-membres, 
incluant le matériel. Inscriptions au 819 821-5127. 
Début le 10 novembre.

MUSCLEZ VOS MÉNINGES

Ce programme destiné aux aînés de plus de 55 ans est 
divisé en 10 ateliers qui visent à promouvoir la vitalité 
intellectuelle. Trucs et astuces pour stimuler votre 
mémoire au quotidien vous seront communiqués tout au 
long des 10 séances animées par une conseillère.

TARIF : 30 $ membres, 60 $ non-membres

INSCRIPTIONS : Auprès de Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.
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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.

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 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.

  

ATELIERS ARTS ET 
MÉTIERS 
Les ateliers arts et métiers 
permettent aux personnes 
atteintes de travailler leur 
créativité.  Durant la première 
partie des ateliers, elles travaillent 
sur le projet artistique qui leur 
convient, selon leurs intérêts : 
bijouterie, pyrogravure, peinture, 
tissage, vitrail… Durant la 
deuxième partie des ateliers, les 
participants prennent part à des 
activités mettant à l’honneur la 
musique et le chant.

Une animatrice et des bénévoles 
sont sur place pour donner un 
coup de main aux participants au 
besoin. Les proches aidants des 
personnes atteintes peuvent aussi 
participer aux ateliers, ou profiter 
de ce moment pour vaquer à leurs 
occupations. La prochaine session 
débutera le 6 novembre.

*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 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 :

SERVICE OFFERT DANS LA MRC DE :
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Centre d’activités 
et de ressourcement

Conférence 
La technologie au service des personnes atteintes

La technologie prend de plus en plus de place dans 
nos vies. Saviez-vous que celle-ci pouvait aider les 
personnes atteintes d’Alzheimer à mieux vivre au 
quotidien? En effet, de nombreuses applications 
existent pour rendre sa maison plus sécuritaire, se 
rappeler un rendez-vous, stimuler ses capacités 
cognitives...

Plusieurs autres applications sont en développement, 
notamment au laboratoire Domus de l’Université 
de Sherbrooke.  Celles-ci pourraient permettre aux 
personnes atteintes de demeurer à domicile le plus 
longtemps possible après avoir reçu le diagnostic de 
maladie d’Alzheimer.

La conférencière, Mme Hélène Pigot, vous 
entretiendra au sujet des options technologiques qui 
s’offrent à l’heure actuelle, et de celles qui seront 
offertes dans un avenir rapproché.

Conférencière : Mme Hélène Pigot, professeure à la 
Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke 
et co-fondatrice du laboratoire Domus

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

Date : Le 14 novembre 2017, à 18 h 30

Coût : 10 $ par personne, gratuit pour les membres

Inscriptions non requises

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!

MERCI À NOS BÉNÉVOLES!

Ces dernières semaines, nous avons eu la chance 
d’accueillir de nouveaux bénévoles et stagiaires au 
Colibri. Nous voulons donc souhaiter la bienvenue à :

Stagiaires

Mélanie Blais et Laurianne Nadeau, toutes deux 
étudiantes au baccalauréat en psychologie

Yanfei Laplante, étudiante de deuxième année en 
éducation spécialisée

Bénévoles

Catherine Veilleux, étudiante en médecine dont le 
projet de recherche porte sur la maladie d’Alzheimer

Hélène Blanchette, proche aidante et infirmière 
retraitée qui a dévoué sa carrière aux personnes 
atteintes de pertes cognitives.

Grâce à leur précieuse aide, nous pouvons créer un 
milieu convivial pour nos clients, où chacun se sent 
accueilli et épaulé dans les différentes activités.

PARTIS POUR L’APRÈS-MIDI  :  C ’EST 
COMMENCÉ!

Le Colibri est maintenant ouvert le vendredi après-
midi, de 13 h à 16 h. Les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées 
s’y réunissent pour participer à l’activité Partis 
pour l’après-midi. Durant ces quelques heures, jeux, 
casse-têtes et autres activités sont placés sur les 
tables, selon les goûts des personnes présentes. 

Le lieu où se déroule l’activité est chaleureux 
et convivial. Des personnes responsables sont 
présentes en tout temps pour animer les activités et 
assurer le bien-être et la sécurité des participants.

En ce moment, il nous reste quelques places pour 
des besoins ponctuels. Par exemple, si vous êtes 
proche aidant et que vous avez un rendez-vous, 
vous pouvez nous confier votre proche atteint de la 
maladie durant ces quelques heures. 

Le prix est fixé à 12 $ pour les membres de la SAE, 
et à 20 $ pour les non-membres. Les activités 
conviennent aux personnes atteintes d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées au stade léger à modéré.

Il faut toutefois réserver votre place, idéalement 
quelques jours à l’avance, auprès de Mme Myrja 
Lamarche.  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE 
COLIBRI  :

Mme Myrja Lamarche, coordonnatrice du Colibri

819 821-5127 - lecolibri@alzheimerestrie.com

Le Colibri, le programme PHARE, le 
répit-stimulation de Memphrémagog 
et du Granit ainsi que les ateliers Arts 
et Métiers sont offerts grâce au soutien 
financier de : 
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Évolution - Recherches - AvancéesFormation continue

PUBLICITÉ 1/4

Certains mythes liés à la maladie d’Alzheimer sont tenaces! Voici la réalité derrière quelques-uns de ces mythes : 

1. Mythe: Ma mère a eu la maladie d’Alzheimer, je vais donc également en être atteint.

La maladie d’Alzheimer familiale représente 5 % de tous les cas de maladie d’Alzheimer confondus.

2. Mythe : La maladie d’Alzheimer affecte uniquement les personnes âgées

La maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et dégénérative du cerveau. Même si, le plus souvent, elle affecte 
les plus de 65 ans, elle peut également se déclarer chez des personnes dans la quarantaine et la cinquantaine.

3. Mythe : Il existe un remède contre la maladie d’Alzheimer

Il n’existe aucun remède présentement, mais il existe des médicaments qui peuvent aider à préserver plus longtemps 
l’autonomie en phase précoce. Cependant, ils peuvent générer certains effets secondaires indésirables.   

4.Mythe : Perdre la mémoire signifie qu’on a la maladie d’Alzheimer.

Pas nécessairement. En vieillissant, la mémoire nous joue parfois des tours. Cependant, si les pertes de mémoire 
affectent vos capacités de fonctionner au quotidien et de communiquer, et sont accompagnées de troubles du jugement 
et du raisonnement, vous devriez consulter votre médecin immédiatement.                                              Source : Alzheimer Canada

PUBLICITÉ 1/2

UNE NOUVELLE MÉTHODE POUR 
UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA 
MALADIE

L’équipe de Marc-André Bédard, professeur au 
département de psychologie de l’UQAM, a réalisé 
une avancée majeure dans le dépistage de la 
maladie d’Alzheimer. En combinant une molécule 
et un radio-isotope, l’équipe a créé un biomarqueur 
qui, lorsqu’injecté au patient, permet de détecter les 
lésions du cerveau causées par la destruction des 
cellules. Même les lésions plus petites ont pu être 
détectées grâce à cette méthode. 

Ainsi, le dépistage pourrait se faire plusieurs années 
avant que les premiers signaux liés à la maladie ne 
se manifestent. Les résultats obtenus seraient aussi 
très fiables.

Cette méthode représente une avancée importante, 
car elle pourrait permettre de retarder le moment 
d’apparition de la maladie d’environ 5 ans, ce qui 
pourrait éventuellement permettre une diminution 
des cas.

Source : UQAM et Radio-Canada

PROGRAMME DE RECHERCHE DE LA 
SOCIÉTÉ ALZHEIMER

Les lauréats du programme de recherche de 
la Société Alzheimer sont maintenant connus.  
Au Québec, c’est 1,21M$ qui ont été remis à 10 
équipes de recherche en provenance de plusieurs 
universités. Ces projets des plus variés proviennent 
de six catégories : 

• Étude des causes des maladies cognitives

• Mise au point de traitements

• Diagnostic et détection

• Amélioration des soins et du soutien aux
personnes atteintes

• Risque et prévention

• Thérapie médicamenteuse.

Pour découvrir le détail de tous ces projets, visitez 
la section Recherche du site Web de la Société 
Alzheimer du Canada.
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Les conseillères vous répondent...

Les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer souffrent souvent 
d’isolement et de solitude. En plus 
d’être isolées sur le plan social, elles se 
trouvent retranchées dans leurs pensées 
et peinent à communiquer avec le monde 
extérieur. 

La zoothérapie constitue depuis 
longtemps un moyen efficace de briser 
le cycle de la solitude, mais pour les 
patients en résidence, compter sur la 
présence constante d’un vrai animal 
s’avère souvent impossible. 

Afin de remédier à ce problème, des 
chercheurs se sont penchés sur la 
possibilité de développer des animaux 
robotisés, conçus pour tenir compagnie 
aux personnes âgées en reproduisant 
les bienfaits associés à la zoothérapie. 
En 1993 a été créé le bébé phoque Paro, 
utilisé dans les hôpitaux et centres de 
soins longue durée. 

Aujourd’hui, on retrouve de nombreux 
animaux robotisés plus abordables 
(chiens, chats, oiseaux, etc.) et dont 
l’interaction « donner-recevoir » permet 
de créer des moments riches pour les 
utilisateurs.

Zoothérapie
et animaux robotisésQUESTION

Mon épouse a toujours eu un lien précieux 
avec la musique. Lorsque nous écoutons ses 
chansons préférées, elle semble revivre, elle 
fredonne et tape des mains. J’ai l’impression 
qu’elle revient parmi nous l’espace d’un instant.
Est-ce que je pourrai continuer d’offrir de la 
musique à ma conjointe et ce, peu importe les 
stades de la maladie? 
-Charles Désormeaux

RÉPONSE

Chez certaines personnes,  la musique a occupé une place bien particulière 
dans leurs vies, marquant ainsi des évènements, des changements, des 
voyages, etc .

Si les effets que vous observez sont positifs, l’écoute de la musique est une 
très belle approche à intégrer dans le quotidien de votre proche, que ce 
soit avec un petit système de son que vous activez vous-même ou avec un 
lecteur et un casque d’écoute dont vous assurez l’installation.

Offrez les chansons provoquant des sourires, un contact visuel pétillant, 
des mains qui marquent le rythme... Vous aurez ainsi  la chance de vivre de 
beaux moments avec votre proche atteint de la maladie d’Alzheimer.

Soyez témoin de son bonheur!

Étant donné que la maladie d’Alzheimer et les  autres maladies apparentées 
semblent épargner une bonne partie de la capacité à percevoir la musique 
et à en tirer du plaisir, il est tout à fait pertinent de lui accorder une place 
particulière peu importe le stade de la maladie. 

Bien sûr, les réactions seront peut-être plus subtiles, moins évidentes, 
mais l’apaisement et la joie ressentie par la personne n’en seront pas 
moindres.

Que votre proche soit à domicile, en résidence ou en CHSLD, il est toujours 
temps d’explorer cette avenue pleine de potentiel.

Et vous, quelles sont vos chansons préférées? 

QUESTION

Ma  mère vient de recevoir un diagnostic de 
maladie d’Alzheimer et je me pose plusieurs 
questions sur la mémoire. Qu’est-ce que la 
mémoire? Y a-t-il plusieurs mémoires? Dans 
quel ordre sont-elles  atteintes dans la maladie 
d’Alzheimer? 
-Lise Roy

RÉPONSE

La mémoire est la capacité pour un individu de 
retenir un ensemble d’informations pendant un 
temps limité de quelques secondes (mémoire 
à court terme) ou au contraire, pour une durée indéterminée (mémoire à long 
terme).

Il y a deux  différentes mémoires : 
• La mémoire à court terme, qui a pour fonction de maintenir temporairement
une petite quantité d’informations, par exemple un numéro de téléphone 
• La mémoire à long terme, qui permet de retenir différentes données pour une
durée plus longue.

Voici les différentes fonctions de la mémoire à long terme : 
• La mémoire épisodique, qui permet de se souvenir et de prendre conscience
des événements que nous avons personnellement vécus dans un contexte de 
temps et d’espace, comme l’aménagement de notre premier appartement. 
• La mémoire sémantique, qui réfère à nos connaissances générales sur le
monde, comme qui est le président des États-Unis. 
• La mémoire procédurale, qui comprend les habiletés que l’on a acquises au fil
du temps, comme monter à vélo ou faire la cuisine. 
• La mémoire prospective, qui a la capacité de se rappeler ultérieurement (plus
tard) des informations ou des actions à accomplir, comme aller chez le dentiste 
dans un mois.

Pour l’ordre de disparition des mémoires dans la maladie d’Alzheimer, cela 
peut être différent d’une personne atteinte à une autre. Selon les recherches 
actuelles, ce serait la mémoire épisodique qui serait la première à être atteinte 
et la plus touchée dans la maladie d’Alzheimer. La mémoire sémantique  et la 
mémoire prospective peuvent également être touchées au début de la maladie. 
La mémoire à court terme est peu touchée au début de la maladie, mais elle 
diminue plus la maladie progresse. C’est souvent la mémoire procédurale qui est 
préservée le plus longtemps dans la maladie d’Alzheimer.

ÉDITH SÉGUIN, 
CONSEILLÈRE

DANIELLE YERGEAU, 
CONSEILLÈRE

PAR MARIE-FRANCE DOZOIS, 
PROPRIÉTAIRE, CDS BOUTIQUE 

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?

C’est bien connu, les aidants naturels 
sont, par nature, des donneurs. Ils et 
elles donnent sans compter leur temps 
et leurs énergies, autant mentales et 
physiques, et bien trop souvent ils et 
elles ne demandent jamais à recevoir 
ce qu’ils donnent. Un tel don de soi 
peut assurément être épuisant, mais 
la personne dont l’aidant s’occupe 
étant tellement dans le besoin, souvent 
cet épuisement passe inaperçu. On le 
pousse sous le tapis, on se retrousse les 
manches et on se dit que la vie ne nous 
amène jamais des défis que nous ne 
pouvons surmonter. Mais il faut savoir 
s’aider soi-même. Ne pas considérer 
le fait de demander de l’aide comme 
une faiblesse, mais plutôt comme un 
recul nécessaire pour se donner de 
l’élan. Nous sommes tous humains et, 
comme tout le monde, les aidants ont 
eux aussi le droit d’être aidés sans gêne. 
Cependant, il ne faut pas attendre qu’il 
soit trop tard avant de commencer à y 
penser. Il faut faire de la place à cette 
aide dans sa vie, déterminer quelles 
tâches nous souhaiterions déléguer, 
avec qui nous souhaiterions collaborer, 
etc. Dans une prochaine chronique, 
nous vous présenterons quelques trucs 
pratiques pour coordonner des services 
à votre domicile. D’ici là, n’hésitez pas à 
nous appeler à l’Agence Continuum au  
1 877 663-5505 pour discuter de vos 
besoins! 

Se donner 
la chance de 
continuer

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

CHRONIQUE CHRONIQUE



L’Unité Prothétique du Manoir Sherbrooke offre 30 chambres 
individuelles avec salle de bain qui nous permettent d’accueillir une 
clientèle du bel âge en perte d’autonomie et ayant des troubles 
cognitifs. L’Unité Prothétique Soleil est un milieu de vie adapté 
qui repond aux besoins individuels de vos proches, avec souci de 
sécurité, de qualité de vie, d’encadrement et de maintien des acquis.

L  ’ Unité  Prothétique  Soleil
repose sur les objectifs suivants :

Nous offrons aussi des forfaits courts séjours de 
 Répit & Repos.

Manoir  Sherbrooke
1150, rue Quatre Saisons

819-822-1038

Les Résidences Soleil Venez  
visiter !

Prenez rendez-vous dès maintenant pour visiter notre chaleureuse résidence !

• Le respect de chaque résident en lui permettant d’avoir un
milieu de vie personnalisé et adapté aux besoins évolutifs qui
se présenteront tout au long de son séjour parmi nous.

• Nos portes codées, créent un milieu sécuritaire pour la clientèle et
permettent une supervision ainsi qu’un encadrement rapproché.

• Nous proposons un milieu dynamique, chaleureux, avec
une multitude d’activités adaptées, répondant aux goûts
de chacun, un personnel compétent, des repas variés, un
environnement bien pensé, facilitant l’accessibilité à tous les
services et activités de la résidence.

Nouveau  département : 

Unité Prothétique Soleil  !

familiale • sécuritaire • évolutive • abordable • épanouissante


