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La mémoire effacée
La grand-mère d’Élise connaissait une grande quantité de mots. Elle 
les apprenait à sa petite-fille, comme par enchantement. Mais depuis 
quelque temps, grand-maman perd ses mots. C’est un peu troublant. 
Élise ne comprend pas pourquoi les mots se fanent comme de vieilles 
robes trop longtemps portées. En s’amusant à retrouver les mots de 
sa grand-mère, Élise comprend  : mamie ne perd pas ses mots, elle 
les lui donne. Quel précieux héritage ! Il évoque le vieillissement et la 
valeur des liens générationnels avec un étonnant mélange de réalisme 
et de subtilité.

Ma grand-mère Alzha... quoi ?
La grand-mère de Camille est devenue bizarre : elle confond les prénoms, 
dit des choses étranges, fait des bêtises. Le docteur explique à Camille et 
à ses parents qu’elle est malade : elle souffre de la maladie d’Alzheimer.

La petite rapporteuse de mots
Quelques fois Mamie Rose, elle commence à parler et elle s’arrête le 
doigt levé. Elle a oublié la question qu’elle voulait me poser. Ce qui est 
triste, c’est qu’elle ne reconnaît plus du tout papa. Papa dit qu’il faut en 
prendre bien soin car elle a toujours pris soin de nous avant sa maladie. 
J’ai demandé : « C’est quoi cette maladie que grand-mère a ? » et papa 
m’a dit : « l’Alzheimer. »

C’est MA chambre
Simone réalise que sa grand-mère n’est pas seulement en visite à la 
maison. Elle va en fait habiter temporairement chez elle, et prendre 
possession de sa chambre ! Tiraillée entre la frustration de perdre le 
contrôle de ce qui lui appartient et le bonheur suscité par la présence de 
sa grand-mère, la jeune fille apprendra qu’il faut profiter de chaque instant 
passé en compagnie des êtres chers, puisque certains changements 
sont malheureusement incontrôlables.

Janvier : Mois de la sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer



Au cours du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, profitez de ce moment pour 
vous informer sur les troubles neurocognitifs. Pour vous informer, nous vous proposons des 
ouvrages à consulter pour tous les âges. Tous ces livres sont disponibles à nos bureaux. 
N’hésitez pas à venir consulter notre bibliothèque.

Le Grand désordre : Alzheimer, ma mère et moi
Quand Sarah Leavitt apprend que sa mère a la maladie d’Alzheimer, elle 
décide de noter et de retranscrire tout ce qui se passe pour elle et sa 
famille  : les moments de folie, la beauté, la tragédie, la drôlerie. Dans 
cette bande dessinée, elle nous entraîne avec elle dans le voyage de sa 
famille avec la maladie.

Mes pensées sont des papillons
La directrice d’agence de presse à la retraite, diagnostiquée il y a 
trois ans, témoigne de son combat au quotidien et de son ressenti face 
à la maladie. Elle exprime son désir de mieux faire comprendre cette 
pathologie et d’abattre les stéréotypes blessants dont cette maladie est 
porteuse. Eveleen lutte pour retrouver la femme qu’elle n’a pas cessé 
d’être, et pour montrer à cet ennemi de l’intérieur qu’elle ne va pas 
se laisser effacer.

Alzheimer. Que savoir ? Que craindre ? Qu’espérer ?
Fruit de plusieurs années de travail, ce livre offre la mise au point, 
claire et complète, que l’on attendait sur une maladie dont le visage a 
considérablement changé depuis quelques années. Pour les personnes 
atteintes, pour leur famille, pour nous tous, c’est un livre d’espoir qui fait 
le point sur les traitements actuels, explique les progrès thérapeutiques 
en cours et insiste utilement sur le rôle de la prévention.

Le mystère Alzheimer
Avec clarté et justesse, Marie Gendron nous livre de précieuses 
suggestions pour accompagner la personne atteinte en respectant sa 
dignité. Elle présente de riches témoignages attestant que les victimes 
de l’Alzheimer n’ont pas oublié le langage du cœur ni perdu le sens de 
l’humour. Surtout, cet ouvrage invite le lecteur à modifier son regard sur 
cette mystérieuse maladie.




