Lancement par la Société Alzheimer des feuillets d’information RAPPELS
7 éléments clés pour promouvoir les soins centrés sur la personne dans les foyers
de soins de longue durée
Toronto (Ontario) le 19 février 2014 – Aujourd’hui, la Société Alzheimer du Canada
lance des nouvelles ressources pour améliorer les soins offerts aux personnes atteintes de
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée qui vivent dans des foyers de soins de longue
durée à travers le Canada. Les feuillets d’information téléchargeables RAPPELS représentent
sept éléments clé. Une fois mis en pratique, ces derniers permettront de remplacer la
culture institutionnelle des foyers par un modèle de soins accueillant, où le personnel, la
direction, les familles et les résidents travaillent ensemble au sein d’une équipe solidaire.
Les feuillets d’information RAPPELS portent sur les relations avec la personne et ses
proches, les activités et loisirs, les procédures, le personnel, l’environnement, le leadership
et les soins. Ces sept éléments clés sont fondés sur une recherche menée dans six foyers :
Delta View Life Enrichment Centres (Colombie-Britannique); Sherbrooke Community Centre
(Saskatchewan); Fenelon Court and Union Villa Long-Term Care Home (Ontario); Centre
gériatrique Maimonides Donald-Berman (Québec); et Northwood Care Halifax (NouvelleÉcosse). Ces établissements ont été sélectionnés selon les critères établis par des
personnes-ressources de la Société Alzheimer, des intervenants dans les foyers de soins de
longue durée, et des experts des soins centrés sur la personne. Il s’agit d’un échantillon
représentatif de foyers qui adhèrent au changement de culture visant à offrir des soins
individualisés pour répondre aux besoins évolutifs et complexes des personnes atteintes de
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et pour les aider à vivre au meilleur de leurs
forces et capacités.
« La maladie d’Alzheimer reste incurable et la plupart des personnes atteintes nécessiteront
un jour ou l’autre des soins de longue durée, déclare Mme Mary Schulz, directrice des
services d’éducation de la Société Alzheimer et responsable de l’initiative pour un
changement de culture. Mais la bonne nouvelle c’est que nous pouvons améliorer leur vie
quotidienne tout en soutenant le personnel en charge de leurs soins et leurs familles qui
accordent leur confiance à ces foyers. »
Les RAPPELS offrent des exemples concrets que les autres foyers de soins de longue durée
peuvent mettre en place pour créer un environnement plus agréable et plus stimulant, de
l’espace physique des lieux jusqu’aux activités et loisirs offerts.
La plupart des Canadiens préfèrent vivre à la maison aussi longtemps que possible. En
réalité, 57% des personnes âgées qui vivent dans un foyer de soins sont atteintes de

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée1, et 70% de toutes les personnes qui développent
la maladie finiront leurs jours dans un tel établissement2. En raison du vieillissement de la
population, 1,4 million de personnes en seront atteintes dans moins de 20 ans au Canada.
Déjà, la prise en charge d’un conjoint, d’un parent ou d’un ami impose un lourd fardeau aux
familles aidantes. D’ici 2040, elles y consacreront annuellement 1,4 million d’heures non
rémunérées.
« En comprenant les valeurs profondes, les souhaits et le caractère unique de chaque
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, on peut créer un environnement qui soutienne
et maintienne sa dignité et son indépendance aussi longtemps que possible », poursuit Mme
Schulz. »
La Société Alzheimer du Canada collabore avec le gouvernement et les chefs de file de
l’industrie, les chercheurs et les médecins praticiens pour que les soins centrés sur la
personne deviennent la norme dans tous les milieux de soins pour les personnes atteintes
de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Le personnel et la direction des foyers de soins
de longue durée ainsi que tous les autres fournisseurs de soins de santé sont invités à
télécharger les feuillets d’information RAPPELS et d’en apprendre plus sur le changement de
culture à www.alzheimer.ca/culturechange.
La Société Alzheimer du Canada remercie Extendicare Canada Inc. et Pfizer Canada Inc.
pour leurs subventions sans restrictions en soutien à l’initiative du changement de culture.
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À propos de la Société Alzheimer
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le
Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de
programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les
causes, la prévention et l’éradication de ces maladies.
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