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Accompagner sans 
toutefois s’oublier: 

Mieux connaître la maladie 
pour un meilleur accompagnement

190, rue Montcalm, Joliette (QC)  J6E 5G4

Tél.: 450 759-3057 / Sans frais : 1 877 759-3077

Télec.: 450 760-2633 / Courriel: info@sadl.org

www.sadl.org
    :  www.facebook.com/alzheimerlanaudiere/

Notre mission
 

La Société Alzheimer de Lanaudière est un  
organisme communautaire autonome ayant 
pour mandat d’offrir des services d’informa-
tion et de soutien aux familles et aux per-
sonnes touchées par la maladie d’Alzheimer  
et autres troubles neurocognitifs majeurs sur 
l’ensemble du territoire de la région de Lanau-
dière.

Pour ce faire, elle met sur pied des campagnes  
de sensibilisation sur la maladie, des rencontres 
individuelles et familiales, des groupes d’échange 
pour les aidants, des groupes de soutien  
pour les personnes atteintes en début de parcours, 
le programme « Répit Accompagnement Stimula-
tion » à domicile, des conférences, de la formation  
à l’attention des aidants et des intervenants,  
des références vers d’autres ressources et plu-
sieurs autres services.

La Société Alzheimer de Lanaudière est soucieuse  
de la qualité de vie des personnes atteintes de la 
maladie et de leurs proches. C’est pourquoi elle of-
fre des services toujours professionnels, courtois, 
respectueux et à moindre coût pour leurs membres. 
Dans cette optique, elle offre la formation gratuite-
ment aux proches aidants.

Cette formation présente une approche centrée sur  
les besoins des personnes concernées par la maladie 
d’Alzheimer et et autres troubles neurocognitifs ma-
jeurs.

La formation «  Accompagner sans toutefois s’ou-
blier : Mieux connaître la maladie pour un meilleur 
accompagnement » est rendue possible grâce au fi-
nancement de L’APPUI Lanaudière.



Les raisons
d’une telle approche
 
Étant donnée la complexité de l’accompagne- 
ment, les différences entre chaque individu dans 
l’évolution de la maladie, ainsi que sa personnalité 
propre, il est essentiel que les proches aidants aient  
le plus d’habiletés possible pour mieux accompag-
ner leur proche atteint. Sans toutefois, s’oublier dans  
le processus.

Notre formation est basée sur une approche  
humaniste, qui place la personne au centre de ses  
interventions.

Votre quotidien d’aidant sera facilité par votre 
nouvelle compréhension de la maladie.

Information
 

Cette formation permettra aux proches aidants 
en début de parcours et à ceux accompagnant 
déjà une personne atteinte de s’outiller afin 
d’être bien préparés aux différentes étapes de 
la maladie ainsi qu’aux pertes et aux deuils qui y 
sont associés.

Pour participer à une formation, 
communiquez avec l’équipe de la Société  
Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057  
ou sans frais au 1 877 759-3077.

Les sujets abordés 
dans le cadre de la formation:
 

    • Mieux comprendre la maladie d’Alzheimer  
      et troubles neurologiques majeurs
    • Pour une meilleure communication avec 
      la personne atteinte
    • L’héritage social et familial de la personne
    • L’approche
    • Conseils et exemples pratiques
    • Les pertes et les deuils
    • L’impact émotif  de la maladie dans la        
       trajectoire de vie du proche aidant.

Une formation axée sur les besoins des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer

L’aide d’aujourd’hui. L’espoir de demain…MD

Formation offerte à plusieurs endroits dans Lanaudière


