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Croyez-le ou non…. 

La plupart des personnes aux prises avec la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée n’attire pas l’attention de la communauté médicale jusqu’à ce que le 

dommage au cerveau ait déjà évolué jusqu’au stade moyen.  

Par conséquent: 

Bon nombre d’entre nous finissent par avoir à gérer une situation de crise plutôt qu’à 

chercher des strategies proactives visant à réduire le risque de maladie vasculaire, de 

diabète et d’obésité ainsi que l’impact inévitable de ces maladies sur la mémoire et les 

maladies apparentées futures.  

Croyez-le ou non …. 

Les baby-boomers sont rendus là.  Au Canada, toutes les cinq minutes, une personne 

est atteinte de  la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  

Par conséquent: 

Sans le bon diagnostic, l’occasion d’entreprendre le traitement à un stade précoce, 

quand il est le plus efficace, se perd, tout comme se perdra la capacité de la personne 

de communiquer ses préférences et ses valeurs concernant les traitements ainsi que de 

prendre ses propres décisions.  

Croyez-le ou non…. 

Ce que voient les familles est, dans bien des cas, très different de ce que vit la 

personne  atteinte.  

Par conséquent: 

Même si nous avons devant nous une personne toute vêtue, nous ne savons peut-être 

pas le temps qu’il lui a fallu pour choisir ses vêtements et trouver comment les enfiler, 

ou qu’elle voudrait porter la même chose tous les jours parce qu’elle sait comment. 

Croyez-le ou non… 

La maladie d’Alzheimer et les maladies 

apparentées n’endommagent pas nécessairement 

toutes les parties du cerveau et celui-ci n’est pas 

endommagé tout d’un coup.  
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Par André Charlebois  

Je me console quand je pense aux faits suivants: 

Je sais, dans mon coeur, que ma femme est entre bonnes mains. 

Elle s’est rendue jusqu’à 80 ans!  Je sais qu’elle n’est pas au 

courant des difficultés mondiales et des tourments familiaux, et 

qu’elle ne s’en préoccupe pas.   

Je sais qu’elle n’aura pas peur des moments de la fin de sa vie.  

Elle pourrait finir ses jours en éprouvant le moins de douleur 

possible.   

Ça ne me dérange pas qu’elle ne me reconnaisse pas  

Je sais que ma femme a subi des pertes énormes; elle a perdu deux frères 

 la même année pendant la guerre, quand elle avait 15 ans...cette tristesse ne l’accable plus.  

Je me réconforte du fait que, pour le reste de nos jours ensemble, elle sera avec moi et moi avec 

elle.  

Consolation d’un aidant 

Par conséquent: 

Il faut reconnaître q’il nous arrive tous d’avoir la mémoire courte à l’occasion, d’oublier un nom ou un 

rendez-vous: c’est normal.  Si le stress, un déséquilibre thyroïdien ou la depression en est la cause, il faut 

s’en occupier.  Si la maladie d’Alzheimer ou un maladie apparentée en est la cause, il faut dresser un plan 

pour gérer ces symptoms de façon efficace et respectueuse.   

Croyez-le ou non…. 

Dans les comtés de l’Est, nous croyons que tout le monde a le droit d’obtenir les tests diagnostiques et les 

traitements les plus nouveaux, les meilleurs et les plus pertinents. 

Par conséquent: 

Il existe bon nombre de moyens de gérer ce parcours de façons proactive SI la décision de le gérer se fait 

tôt.  Il y a des façons d’examiner les résultats d’une évaluation et de determiner les mécanismes de soutien 

à mettre en place pour compenser les dommages causés à une zone du cerveau.  

L’aide d’aujourd’hui, l’espoir de demain... 

La Société Alzheimer est là pour aider.  Nous pouvons unir nos efforts pour comprendre les changements 

au cerveau et travailler à gérer la mémoire, le jugement, la confusion et les changements de 

comportements.  Notre équipe est bienveillante et travaille en partenariat avec la communauté; nous 

voulons aider.  
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Votre cerveau et votre coeur—une relation plus étroite que 
vous ne le pensiez 

 Les accidents vasculaires cérébraux et la 

maladie d’Alzheimer sont plus étroitement liés qu’on 

le suppose en général, déclare la Dre Sandra Black, 

directrice du programme de recherche sur le 

cerveau à l’Institut de recherche Sunnybrook de 

Toronto.  

 «Il est difficile de rester à la fine pointe de 

ces deux domains de recherche», poursuit la Dre 

Black qui fait partie d’un groupe très restraint de 

scientifiques de calibre international qui poursuivent 

des recherches aussi bien sur les accidents 

vasculaires cérébraux que sur l’Alzheimer et les 

maladies apparentées.  «De manière générale, les 

chercheurs specialisés dans l’un ou l’autre de ces 

domaines ne se parlent pas suffisamment, mais les 

choses commencent à changer parmi la plus jeune 

génération. » 

 Même s’il est clairement établi qu’un 

accident vasculaire cérébral peut priver d’oxigène 

les cellules du cerveau, deuxième cause la plus 

commune de troubles cognitifs après la maladie 

d’Alzheimer, ces deux maladies s’entrecroisent de 

manière encore plus subtile et surprenante. 

 La Dre Black fait état d’une étude célèbre sur 

102 soeurs âgées don't le cerveau a fait l’objet d’une 

autopsie.  Celles qui montraient des signes 

importants de dommages cérébraux causés par la 

maladie d’Alzheimer et qui avaient eu de petits 

accidents vasculaires cérébraux étaient beaucoup 

plus susceptibles de présenter des troubles cognitifs 

que celles dont le cerveau avait été endommagé 

uniquement par la maladie d’Alzheimer.  «Je pense 

qu’il faut sensibiliser la population au fait que la 

prévention des accidents vasculaires cérébraux 

permet également de retarder les troubles cognitifs 

reliés à la maladie d’Alzheimer.» 

 La perte de mémoire et les troubles de la 

pensée, du langage et du jugement peuvent devenir 

tellement sérieux que la personne n’est plus en 

mesure de s’acquitter de ses tâches quotidiennes.  

«Une pathologie Alzheimer avancée n’entraîne pas 

nécessairement de troubles cognitifs chez la 

personne atteinte, particulièrement si elle est très 

âgée.  Toute une surprise n’est-ce pas?», poursuit la 

Dre Black.   

 Par contre, l’Alzheimer peut entraîner un 

accident vasculaire cérébral et en aggraver les 

conséquences.  Les dépôts de protéines amyloïdes  

dans le cerveau des personnes atteintes de 

l’Alzheimer peuvent s’accumuler autour des 

vaisseaux sanguins cérébraux. À leur tour, les 

vaisseaux sont affaiblis et sont plus susceptibles de 

saigner et de causer une hémorragie cérébrale. 

Coeur en santé, cerveau en santé  

«Puisque la maladie d’Alzheimer et les maladies vasculaires cérébrales vont souvent de pair, il est 

important de savoir que les recommandations pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, comme 

l’exercice et un régime alimentaire sain, permettent également de retarder l’apparition de la maladie 

d’Alzheimer», fait remarquer la Dre Black.  

Ces deux maladies sont parmi les plus menaçantes pour les personnes âgées et leur fardeau sur le 

système des soins de santé augmentera inexorablement au cours des prochaines décennies.  Cet état de 

fait motive la Dre Black à poursuivre ses recherches.  «Je suppose que ma propre mortalité et mon propre 

avenir me motivent également —je veux trouver des solutions pour moi et pour les personnes de ma 

génération», poursuit la Dre Black.  «Je suis portée à l’optimisme et je pense que d’ici cinq à dix ans, nous 

serons en mesure de proposer de véritable thérapies de fond pour ces maladies» 
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Aider quelqu’un avec des troubles de mémoire  

«Cela m’aide quand ma femme et moi suivons une routine.  Je me 
frustre moins et j’ai le sentiment de pouvoir agir sur la situation.»  

 -Anonyme, personne atteinte d’un trouble de mémoire  

Source: Living and Celebrating Life Through Leisure, de la série de guides By Us For Us,  
Murray Alzheimer Research and Education Program. 
Pour plus d’information: http://marep.uwaterloo.ca (anglais seulement)  

Sois bien informé et aie l’esprit ouvert 

 Sois «au courant» de ma situation, pas «dans 
le noir». 

 Sois ouvert aux nouveaux concepts et ne 
doute pas de mon diagnostic.  

Écoute-moi et pose-moi des questions  

 Demande-moi ce qui compte pour moi.  
 Apprends à devenir attentif et à vraiment 

écouter et à voir comment diverses activités 
me font sentir.  

 Écoute ce que je te dis au sujet de mon 
cheminement et au sujet des façons don't je 
propose de m’adapter à la situation, 
d’apprendre et de surmonter les difficultés qui 
surviennent au cours de la maladie.  

 Écoute en silence.  Tu n’as pas à être 
d’accord ou en désaccord,  Tu n’as qu’à être 
là.    

Apprends à me connaître  

 Comprend mes préférences concernant 
l’activité et la participation.   

 Découvre ce que j’ai envie de faire et la façon 
dont j’aimerais qu’on m’aide.  

 Valide mes sentiments et mes émotions .  
L’expression «ça va bien aller» ne valide pas 
ce que je vis.  Demande-moi plutôt «Que 
ressens-tu? Comment puis-je t’aider?». 

 

Crois en moi et en mon potentiel  

 Renseigne-toi sur mes aptitudes et mes 
interêts et utilize-les pour m’aider à 
m’épanouir.   

 Encourage-moi et trouve des moyens de 
soutenir mes aptitudes.   

Donne-moi les moyens de me prendre en 

charge 

 Aide-moi à trouver de nouvelles façons de 
faire ou des façons adaptées de m’adonner à 
mes activités récréatives actuelles.  

 Donne-moi des occasions de faire des 
activités qui rehaussent ma confiance en soi.  

Limite l’utilisation de formulaires (p. ex., 
formulaires d’inscription et d’évaluation) et autres 
choses qui rendent la participation trop 
compliquée.   

Sois mon partenaire  

 Inclus-moi dans la prise de décisions ainsi 
que dans la planification et la conception de 
programmes qui me sont destinés.  

 En tant que professionnel, expliquez-moi 
pourquoi les choses sont comme elles sont et 
aidez-moi à comprendre quand certains choix 
ne sont pas possibles.   

 Sois honnête et franc avec moi.  
 Établis une relation en participant à des 

activités avec moi.  

«Nous formons une équipe.  Je lui donne le temps dont il a besoin, 
mais je lui glisse un mot à l’occasion.» 

-Anonyme, proche-aidante  
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 Essayez de diviser 
les tâches à accomplir  
en étapes.  Par 
exemple, il pourra 
s’habiller plus 
facilement si ses 
vêtements sont 
déposés dans l’ordre 
qu’ils doivent suivre 
pour les enfiler.  Ou 
encore, présentez-lui 
ses vêtements un à 
un, quitte à le rajuster 
vous-même par la 
suite.  

 Même s’il ne peut exécuter toute la tâche, il 
ressentira une forme d’accomplissement s’il 
peut franchir deux ou trois étape, 
particulièrement l’étape finale.  

 Donnez-lui des rappels et des directives 
simples.  Utilisez de courtes phrases, un 
langage corporel expressif et des gestes 
précis pour donner plus de significations à 
vos mots.   

 Faites preuve de tact.  Essayer d’utiliser le 
langage clair et précis que vous aimeriez 
qu’on utilise si vous étiez à sa place.   

 Faites des choses ensemble, comme plier 
des vêtements ou essuyer la vaisselle.  

 S’il y a des activités que vous faites 
régulièrement, essayer de les intégrer dans 
votre routine quotidienne.   

 Faites en sorte qu’il ne se sente pas surveillé 
ou critiqué d’une manière ou d’un autre.  Cela 
veut dire de faire attention au ton de votre 
voix et aux mots que vous utilisez.   

 Au stade avancé de la maladie, essayez de 
pointer les choses du doigt, de démontrer par 
l’exemple et de guider son action plutôt que 
de lui donner une explication verbale.  Par 
exemple, la personne se brossera peut-etre 
elle-même les cheveux si vous mettez dans 
sa main une brosse à cheveux et si vous 
guidez doucement ses premiers 
mouvements.  Essayez de donner des sons 
rassurants et encourageants avec votre voix, 
plutôt que d’utiliser des mots.  

Source: Cette liste a été adaptée d’un document de 
la Société Alzheimer de Grande-Bretagne 
http://www.alzheimer.org.uk 

Aider avec la routine 

Si vous prenez soin de votre conjoint attaint de la maladie d’Alzheimer, vous ne savez peut-être pas 

trop comment et jusqu’à quel point vous pouvez l’aider.  Parfois, il aurait besoin d’aide, mais veut 

s’occuper de ses propres soins.  Vous savez que vous pourriez faire le travail plus rapidement, ou 

l’aider à le faire plus efficacement, et vous éprouvez sans doute un sentiment de frustration.  Ne 

succombez pas à la  tentation de tout faire pour lui, même s’il a beaucoup de difficultés.  S’il perdait 

sa confiance en lui-même, tout deviendrait encore plus difficile.  Quand vous l’aidez, essayez de 

faire le travail avec lui, plutôt que de tout faire pour lui.  Cela lui donnera davantage  l’impression de 

rester maître de la situation et de s’impliquer de plus près.  Essayez de mettre l’accent sur ce qu’il 

peut faire, plutôt que sur ses capacités perdues.  Tenez compte du fait qu’une personne atteinte de 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée éprouve de la difficulté à apprendre de nouvelles choses, 

à se souvenir des étapes à suivre pour réaliser une tâche et à rester concentrer longtemps.  Allez-y 

lentement, essayez d’être patiente et prenez des pauses.  Encouragez-le et ne perdez pas votre 

sens de l’humour. 

Conseils pour faciliter la routine 
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Marche pour la mémoire  

La Nouvel An chinois nous a aidés à donner le coup 

d’envoi à 2012 et à notre activité annuelle de la 

Marche pour la mémoire, qui a eu lieu le 29 janvier.  

Cette année, la Marche de Cornwall a reçu une 

commandite de l’ambassade de Chine pour 

promouvoir le thème.  Les magnifiques lanternes 

rouges et or, les banderoles et les souvenirs qui 

agrémentaient chacun des montages dotés de divers 

articles arborant un thème chinois ont su attirer les 

participants.  Nous sommes également très 

reconnaissants à nos autres commanditaires de leur 

généreux soutien: Ontario Power Generation, 

Cornwall Square, No Frills, Shopper’s Drug Mart, 

Furniture Village, Château Cornwall, McIntosh Inn, 

Upper Canada Playhouse, Aultsville Theatre, Cedars, 

Bell et Concepts du Sablier.  Les personnes qui ont 

recueilli le plus de fonds sont Cathy Conway            

(2 145$), Gail Shaver (1 910$) et Jeannine Bourassa              

(1 865$).  Quant à l’équipe d’établissement de soins 

de longue durée qui a remporté cet honneur, il s’agit 

des Lodger Dodgers du Glen Stor Dun Lodge, qui 

nous ont remis 2 060$.  Cette année, le 

divertissement a pris l’allure d’un karaoké, animé par 

Mike Palfrey et MC Entertainment; les chanteurs 

invités étaient Debbie St. John De Wit, Carrigan 

Davis, Elizabeth O’Connor et Graham Greer.  

Amanda Logan de la station Variety 104,5 a animé 

l’événement et nos amis de Tai Chi Cornwall on 

dirigé notre échauffement.   

 Cette année, pour la première fois, une 

Marche pour la mémoire s’est tenue à Alexandria le 

même jour.  Nous remercions la communauté du 

soutien qu’elle nous a accordé.  Nous tenons à 

remercier sincèrement les organisatrices de 

l’événement, soit Kim Gadbois et Danielle Hards.  La 

Banque Scotia et l’entreprise Alexandria Moulding 

ont commandité cet événement.  Nous avons 

également bénéficié du généreux soutien des 

entreprises suivantes: Tim Hortons Dome, Giant 

Tiger, Home Hardware, Tim Hortons, Banque 

Royale, Action Video, McLeister House, R&L Book 

Nook, Alexandria Glens, Town and Country Flowers, 

Alexandria Restaurant, Curves, Georgian House, 

Jean Coutu, Shopper’s Drug Mart et les Ottawa ‘67’s.  

Il ne faut surtout pas oublier notre maître de 

cérémonie, le maire adjoint Jamie MacDonald, et 

l’animatrice de la séance d’échauffement, Nancy 

Galway.  C’est Barbara Lehtiniemi qui a amassé le 

plus de fonds.  

 Le 10 février, nous avons poussé notre 

Marche un peu plus au nord, à l’Académie 

canadienne et internationale de hockey.  Le 

personnel de l’Académie nous a été d’un grand 

soutien tout comme l’ont été les bénévoles qui ont 

mis la marche en branle: Nicole Ouelette, Denise 

Pigeon et Françoise Nolet.  Nous avons reçu un 

appui solide de la communauté, de la Caisse 

populaire Trillium, des Filles d’Isabelle Cercle n˚1210, 

des Chevaliers de Colomb Conseil 6198, de la 

Banque Royale, de la Banque Nationale, de Chez 

George, du Friendly Restaurant, de Booster Juice, de 

Jean Coutu, de La Traverser et de la Dre Audet.  Les 

personnes qui ont recueilli le plus de fonds sont 

Nicole Ouelette, Denise Pigeon et Gilbert Arial.   

Collectivement, les trois Marches nous ont permis de 

recueillir plus de 25 000$.  

Présentation du trophée aux Lodger Dodgers  
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Cet été, nous seront fort ocupés!  Pour lancé notre 

saison de collecte de fonds, nous tiendrons notre 

deuxième édition annuelle de la Course «1 Run/Walk 

2 Remember» le 9 juin au Parkway à Long Sault.  

L’inscription est à 9 h et l’événement commence à  

10 h.  Il s’agit d’une course ou d’une marche de 5km; 

il y aura des marqueurs à tous les kilomètres.  Cet 

événement sera organisé en collaboration avec Joe 

McNamara du Club Multisport de Cornwall.  

Venez joindre Hybrid Marine pour leur 3ème «Paddle 

Poker Run» annuel qui aura lieu le samedi 28 juillet.  

Tous les fonds amassés seront remis à la Société.  Il 

y aura des prix de présence, un dîner B.B.Q. ainsi 

que des prix pour les gagnants et pour ceux qui 

amassent le plus de fonds.  

Nous avons hâte au mois de septembre!  En effet, le 

23, ce sera l’Expo d’autos commémorative Paul 

Émile Séguin au 6500 route 34, à Vankleek Hill.  Les 

bénéfices seront versés à la Société.   

Notre tournoi de golf 

annuel aura lieu le 

vendredi 17 août à 

SummerHeights Golf 

Links, à Cornwall.  Pour 

plus d’information ou 

pour vous inscrire, 

veuillez contacter Sherry 

Davis au 613-932-4914, 

poste 26.  Des 

possibilités de commandite sont  également 

disponibles. En tant que commanditaire, votre 

entreprise bénéficiera de la publicité lors de 

l’événement, tout en assurant la continuité des 

services de soutien et d’éducation pour les familles à 

travers les 5 comtés de l’Est.   

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le matin 

du 18 juin au Ramada Inn, à Cornwall.  La 

présentation par Dr Andrew Wiens se déroulera en 

anglais seulement et est intitulée «How to avoid 

getting dementia».  

Prochains Pas pour aidants –sessions à Cornwall 

Les sessions éducatives anglophones auront lieu le 

3, 10 et 17 mai de 13h30 à 15h30.   Les ateliers 

francophones auront lieu le 24 avril et le 8 mai de 

13h30 à 15h30.  Une présentation spéciale par 

Roger & Éric Dubé, intitulée «mettre de l’ordre dans 

vos affaires judiciaires», aura lieu le 2 mai à 19h00.   

*L’inscription est requise.  Veuillez nous contacter au 

613-932-4914, poste 22. Visitez notre site web:  

www.alzheimer.ca/cornwall  

Événements organisés par des 
tiers partis 

12
ème

 tournoi de golf annuel 
-commandité par le Groupe Investors 

Sessions éducatives 



 

 

Merci Merci 

Le bulletin de printemps 2012 a été commandité par:  

Pour plus de renseignements au sujet de notre publication ou 

pour appuyer nos services en tant que commanditaire,  

S.V.P. contacter Joëlle Perras, 613-932-4914.  
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