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 Des villes et des villages entiers d’un bout à l’autre du Royaume-Uni (R-U) sont en 
passe de devenir des communautés accueillantes pour les personnes atteintes de troubles 
cognitifs. La Société Alzheimer, en collaboration avec d'autres organismes, a élaboré un 
plan d'action ambitieux visant à améliorer la qualité de vie de ces personnes, et ce, dans 
chaque collectivité, une à une.  

 Le mouvement pour un environnement adapté à la «démence» repose sur la 
reconnaissance croissante que le système de santé et de services sociaux ne peut à lui 
seul relever les défis soulevés par la prise en charge de la «démence».  Le  
R-U compte 800 000 patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée et ce chiffre dépassera un million dans les dix prochaines années. Les deux 
tiers de ces personnes vivent dans leur communauté et les besoins engendrés par leur 
affection imposent un fardeau financier sans précédent au système de santé. La prise en 
charge de cette maladie coûte 23 milliards £ par an à l'économie britannique et un tiers de 
ces coûts sont à la charge d'aidants non professionnels ou de membres de la famille. Une 
action urgente s'impose à l'échelle internationale. En effet, selon de nouvelles estimations 
d'Alzheimer's Disease International, les cas de maladie d’Alzheimer et d’affections 
connexes devraient passer de 115 à 135 millions d'ici 2050. L'immobilisme n'est donc pas 
une option.   Un nouveau rapport, Building dementia-friendly communities: A priority for 
everyone, publié en 2013 par la Société Alzheimer, révèle que la très grande majorité des 
personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ne se sentent pas 
acceptées au sein de leur communauté et estiment que la société n'est pas préparée à leur 
offrir de meilleures conditions de vie. Ces personnes souhaitent vivre dans des 
communautés qui leur permettent d'accomplir les choses qui leur tiennent à cœur.  
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Pourtant, leur aptitude à réaliser les tâches de la vie 
quotidienne, comme faire ses achats ou se rendre à 
la bibliothèque, constitue une gageure, souvent 
difficile à relever. 

Les communautés sont désormais invitées à adhérer 

à un programme de reconnaissance officielle visant à 

démontrer leur engagement et leur volonté d'agir 

concrètement pour s'adapter aux besoins des 

personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée.  Ce programme fournit un cadre et une 

flexibilité qui leur permettent de fournir aux 

personnes ce qui compte le plus pour elles. Un 

ensemble de critères prioritaires a été établi pour 

faciliter le travail des communautés. Une fois 

inscrites en ligne, ces dernières peuvent utiliser et 

afficher le symbole de reconnaissance du 

programme « Créer un environnement adapté à la 

démence », et en garantir la cohérence et la qualité. 

La Société Alzheimer soutient un autre projet 

audacieux qui vise à former des générations 

d'adultes plus aptes à prendre en compte les 

exigences liées aux troubles cognitifs. Vingt-deux 

écoles et collèges en Angleterre se sont engagés à 

accroître la prise de conscience et la compréhension 

de cette affection auprès  des jeunes.  Toutes les 

écoles disposent désormais d'un centre de 

ressources qui fournit des informations sur la 

«démence» tout au long du programme d'études.  

Pour renforcer ces efforts, la Société Alzheimer 
coordonne par ailleurs une initiative nationale visant 
à créer un réseau d’un million d'amis de la 
«démence» dans toute l'Angleterre d'ici 2015, et 
s'apprête à implanter des programmes similaires au 
pays de Galles et en Irlande du Nord. Le milieu des 
affaires a également démontré son intérêt à 
participer au mouvement, tant à l'échelle locale que 
nationale. Les banques du pays ont par exemple 
élaboré une charte de services financiers pour aider 
leurs employés à reconnaître, comprendre et 
satisfaire les besoins de cette clientèle particulière. 

 

S'attaquer aux défis de la «démence» exigera un 
effort de concertation et de collaboration de la part de 
tous les secteurs de la société. Particuliers, 
entreprises, organismes communautaires et civils 
peuvent ensemble prendre les mesures nécessaires 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.  

 

Chorale intergénérationnelle  
La Société Alzheimer de Cornwall et la région est fière 

d’annoncer qu’elle a reçu une subvention « Come 

Sing With Me » dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés. Nous nous 

inspirons du succès remporté par nos collègues de 

London-Middlesex, qui ont collaboré avec leur 

collectivité pour mettre sur pied une chorale 

intergénérationnelle. Leur programme pilote a connu 

un franc succès et était très inspirant. 

On nous dit souvent que les personnes qui vivent 

chez elles deviennent de plus en plus isolées et ont 

davantage de difficulté à se livrer à leurs passe-temps 

habituels. On nous dit également que les personnes 

âgées veulent aider leurs amis vivant avec la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée, mais ne 

savent pas quoi faire. De plus, un grand nombre 

d’élèves veulent apporter une contribution dans le 

cadre des 40 heures de services communautaires 

qu’ils doivent faire. Compte tenu de tous ces facteurs, 

nous avons décidé de créer une chorale 

intergénérationnelle dans le cadre du programme 

Come Sing With Me. 

Nous recherchons 10 aînés, 10 élèves et 10 

personnes qui vivent à la maison avec la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée qui aiment 

chanter. La Société Alzheimer organisera une séance 

d’information de deux heures sur la maladie 

d’Alzheimer et les maladies apparentées, ainsi que 

sur les stratégies de communication.  

Cependant, aucune communauté axée sur la prise en 
compte des besoins de ces patients ne pourra exister 
sans un système de soins de santé et de services 
sociaux intégrés et de qualité. Ce n'est qu'en 
travaillant ensemble à construire ce type de société 
que les personnes pourront mieux vivre avec la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 
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Laurie Kennedy, Conseillère en soutien familial   

(célébrant 20 ans de service)   

Vous vous souvenez de la publicité où l’on voit une 

infirmière mettre un bandage sur les mains d’un patient 

assis sur le bord d’un lit d’hôpital? Lorsqu’elle se 

recule, on constate qu’elle a enveloppé les mains du 

patient comme s’il s’agissait d’un boxeur qui se prépare 

à lutter pour sa vie (Société canadienne du cancer). 

Dans cet exemple, le concurrent sait qui est son 

adversaire. 

Dans le cas de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées, l’adversaire est sournois et futé et peut 

se manifester sous forme de stress, de fatigue ou 

d’une dépression. Si elles ne sont pas diagnostiquées, 

la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

peuvent donner l’impression que la personne est 

paresseuse et non motivée, voire « stupide ». Dans 

d’autres cas, une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée peut sembler 

égoïste, repliée sur elle-même, insensible ou distraite. 

Une fois le diagnostic posé, lorsque vous savez à quoi 

vous en tenir, vous pouvez contribuer à atténuer ces 

idées fausses. Vous pouvez vous préparer à faire face 

à votre adversaire. Mon mari aime les arts martiaux 

mixtes et son champion, George St-Pierre. Il regarde 

les combats à la télévision, où l’on voit les deux 

adversaires se préparant à livrer un combat important. 

Ces personnes sont entourées de spécialistes qui 

découvrent les forces et les faiblesses de l’adversaire 

afin d’améliorer les chances de leur combattant de 

remporter la victoire. 

Nous devons envisager la maladie d’Alzheimer de la 

même façon. En effet, la préparation et la réduction 

des risques sont essentielles. Un régime alimentaire 

riche en acide gras oméga 3 et en antioxydants, et un 

programme d’exercices qui atténue le risque de 

maladie cardiaque et de diabète sont des stratégies 

utiles. 

À l’instar des athlètes qui s’entraînent en faisant des 

extensions des bras et en sautant à la corde, nous 

devons faire des exercices pour entraîner notre 

cerveau et lui permettre de continuer à apprendre afin 

de repousser l’ennemi. 

Nous devons connaître notre combattant afin de mettre 

un terme à notre lutte intérieure. Nous devons 

également mettre de l’ordre dans nos affaires, faire 

part de nos volontés et de nos souhaits à nos êtres 

chers et nous renseigner sur les traitements qui 

permettent d’atténuer les symptômes et d’améliorer la 

qualité de vie. Comme c’est le cas pour les boxeurs 

professionnels, nous devons nous entourer de 

personnes qui nous encourageront et nous 

soutiendront. Nous devons nous inspirer d’autres pays 

et aménager des collectivités adaptées aux besoins 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée. Enfin, nous devons créer un 

cercle de soins formé de personnes qui veilleront sur 

nous. 

Nous sommes là pour vous grâce aux groupes de 

soutien, aux activités éducatives, à un programme de 

jour pour adultes et aux initiatives de défense des 

intérêts de la Société Alzheimer. Nous sommes là pour 

vous soutenir à chaque étape du combat. 

Une fois formé, le groupe de 30 personnes 

rencontrera la directrice ou le directeur de la chorale 

une fois par semaine pendant deux heures, sur une 

période de 10 semaines, afin de choisir des 

chansons et de participer à la chorale. Les choristes 

donneront un concert à la fin de cette période de 

10 semaines. Nous espérons offrir cinq de ces 

programmes de 10 semaines, en anglais et en 

français, dans les cinq comtés faisant partie de notre 

collectivité. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du 

succès remporté à London-Middlesex. Vous en serez 

inspiré :  

www.youtube.com/watch?v=L5o3Nh6ydbo 

Participez à la réussite de notre collectivité. Les 

personnes désireuses de participer doivent 

téléphoner à la Société Alzheimer au 613 932-4914.  
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Une meilleure qualité de vie grâce aux soins centrés sur la personne: 
coup d’œil sur notre initiative de changement de culture 

La plupart des personnes atteintes de l’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée préfèrent rester à la 

maison aussi longtemps que possible.  Cependant, 

57 pour cent d’entre elles vivent dans un 

établissement de soins de longue durée.  Cette 

réalité signifie qu’il est d’autant plus important pour 

les personnes atteintes et les aidants de prendre de 

bonnes décisions sur les soins de longue durée.  

En 2008, la Société Alzheimer a décidé de changer 

les attitudes en ce qui a trait aux soins de longue 

durée.  Au lieu de parler du nombre de lits et du 

calcul des coûts, nous avons posé les questions 

suivants:  

 Comment pouvons-nous travailler en 

collaboration pour améliorer l’expérience vécue 

par les personnes atteintes de l’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée dans les 

établissements de soins de longue durée?  

 Comment pouvons-nous faciliter et dédramatiser 

la transition vers des soins de longue durée pour 

les familles?  

 Comment pouvons-nous aider le personnel de 

soutien à donner des soins centrés sur les 

besoins de la personne et de sa famille, et non 

sur les besoins de l’établissement? 

Dans cette optique, nous avons lancé une «initiative 

de changement de culture» dans les foyers de soins 

de longue durée, en aidant les résidents, les familles 

et les membres du personnel à travailler ensemble et 

à collaborer pour faire avancer les soins centrés sur 

la personne.   

En 2011, notre brochure Lignes directrices sur les 

soins centrés sur la personne s’est intéressée 

davantage à la théorie qu’à la mise en pratique de 

cette démarche de soins.  

Pour combler cette lacune, nous avons mis sur pied 

un comité de représentants et d’experts pour nous 

aider à choisir six foyers reconnus dans le domaine 

des soins centrés sur la personne et représentatifs de 

la diversité de l’ensemble du pays en ce qui a trait 

aux foyers de soins de longue durée.  

On peut se réjouir du fait que ces foyers représentent 

seulement un petit échantillon des établissements qui 

ont déjà adopté cette démarche de soins centrés sur 

la personne au Canada.  De plus en plus de foyers 

s’intéressent aux soins centrés sur la personne, et le 

personnel soignant utilise cette approche afin de 

trouver des solutions novatrices pour mieux répondre 

aux besoins complexes et uniques de leurs résidents.  

De nouvelles méthodes sont essayées 

continuellement pour voir ce qui fonctionne et 

changer les pratiques en conséquence.  Dans les 

foyers que nous avons visités, nous avons relevé 

sept éléments clés à la base des soins centrés sur la 

personne.  Nous les présentons dans nos feuillets 

d’information de la série RAPPELS pour aider les 

foyers à les mettre en pratique.  

En comprenant les valeurs profondes, les souhaits et 

la personnalité de chaque résident, il est possible de 

prendre des initiatives originales pour lui offrir 

quotidiennement la journée la plus agréable possible, 

quel que soit le stade de sa maladie.  

Les foyers qui ont adopté les soins centrés sur la 

personne reconnaissent que les membres de la 

famille font partie intégrante de l’équipe de soins 

parce qu’ils peuvent la guider en lui donnant des 

renseignements pertinents.  Si le personnel connaît 

les habitudes de la personne, on pourra désamorcer 

les crises possibles à l’heure du bain par exemple, en 

choisissant de respecter ses préférences pour un 

bain en soirée plutôt qu’un bain le matin.  
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En changeant l’heure du bain, la personne se sentira 
mieux, elle sera plus calme et contente et le 
personnel éprouvera moins de difficulté à faire sa 
toilette.  La famille se sentira rassurée si elle sait que 
son proche est heureux lorsqu’il reçoit les soins 
physiques dont il a besoin.  Même si ce changement 
affecte plusieurs horaires, il bénéficie à toutes les 
personnes concernées.  
 
Un pas dans la bonne direction 
Pour procéder à un changement de culture, il faut 
changer notre façon de voir les choses.  Recevoir un 
diagnostic de maladie d’Alzheimer n’implique pas 
nécessairement que la vie est terminée pour autant.  
Les personnes atteintes peuvent continuer à mener 
une vie enrichissante dans un environnement qui les 
respecte comme personnes à part entière, qui 
attache de l’importance à leur autonomie, à leur 
dignité et à leurs choix personnels, tout en mettant 
l’accent sur leurs forces et leurs capacités à l’aide 
d’activités adaptées. Le modèle unique doit faire 
place à une approche individualisée pour nous 
permettre d’évoluer.  Nous savons que cette solution 
ne règlera par tous les problèmes que pose notre 
démographie vieillissante, mais il s’agit d’un pas tout 
à fait nécessaire dans la bonne direction.  

 

RAPPELS 

Voici les sept éléments clés pour fournir des 
soins centrés sur la personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en apprendre plus sur le changement de 
culture, consultez:  
www.alzheimer.ca/changementdeculture 
 

 

 
 

 

Relations avec la personne et ses 
proches 
Veiller à ce que parents et amis s’impliquent 
dans la vie de la personne atteinte de la 
maladie et bénéficient du soutien du personnel. 

Activités et loisirs 
Engager la participation des résidents à des 
activités stimulantes et intéressantes en 
adaptant les plans récréatifs à leurs intérêts, 
leurs préférences et leur habiletés.  Veiller à 
ce que ces plans soient évalués et révisés. 

Procédures 
Intégrer les principes des soins centrés sur 
la personne au plan stratégique et aux 
procédures de fonctionnement afin 
d’amorcer et de soutenir un changement de 
culture.  

Personnel 
Favoriser la formation et le soutien du 
personnel, la continuité des soins et la 
valorisation de relations de confiance 
étroites entre le personnel, les résidents et 
les familles, les facteurs clés propres à 
optimiser les soins centrés sur la personne 
et le bien-être des résidents. 

Environnement 
Dans le contexte des lois actuelles, 
promouvoir un environnement physique et 
social adapté aux capacités, points forts et 
intérêts personnels des résidents, et propre 
à améliorer le quotidien des personnes 
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.  

Leadership  
Les soins centrés sur la personne ne 
sauraient s’implanter sans que de solides 
leaders s’en fassent les défenseurs, les 
enracinent dans leur philosophie et leur 
valeurs organisationnelles, et modélisent les 
gestes escomptées du personnel dans leurs 
propres interactions avec les résidents, les 
familles et le personnel.    

Soins 
Effectuer une planification efficace des 
soins qui tient compte des capacités de 
chaque résident et qui propose l’essai de 
différentes options afin d’éviter une 
utilisation indue de contentions.  Parmi ces 
options figurent l’évaluation régulière et la 
gestion de la douleur afin d’aider la 
personne à bénéficier d’une meilleure 
qualité de vie. 
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Randonnée «Paddle Poker»  
Joignez-vous à nous à 

l’occasion de la 5
e
 

randonnée annuelle 

«Paddle Poker» 

organisée par Hybrid 

Marine à Summerstown.  

Le samedi 19 juillet 2014 

 

Dans le cadre de cet événement, les kayakistes 

et les canotiers naviguent sur le fleuve Saint-

Laurent pour trouver leur meilleure main de poker.  

Pour plus de renseignements, téléphonez à 

Hybrid Marine au 613-360-650.1 

Tournoi de golf   
–commandité par le Groupe Investors 

Le vendredi 15 août 2014 

Club de golf Summerheights 

Coût:  125$ pour les non-membres  

 (reçu de 45$ à des fins fiscales) 

 100$ pour les membres de Summerheights 

 

Comprend: partie 

de golf, voiturette 

BBQ le midi et 

steak pour 

souper.  Vente 

aux enchères. 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous organisons 

une autre soirée cabaret.  Les portes de la salle 

des Chevaliers de Colomb située sur la rue 

Amelia s’ouvriront sur «L’ère du verseau».  La 

soirée comprend un spectacle merveilleux et un 

repas complet avec du poulet.  Les billets sont 

disponibles à la Société Alzheimer (106B rue 

Second Ouest) et à la salle des Chevaliers de 

Colomb (205 rue Amelia).   

Merci au «Cabaret Band & Chorus» 

 

Le vendredi 25 avril 2014 

billets 30$/personne 

Chevaliers de Colomb 

 

Groupes de soutien 
Les groupes de soutien sont disponibles pour 

les proches aidants et les familles des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 

ou d'une maladie apparentée. Nous offrons 

également des groupes pour les personnes qui 

ont un diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou 

d'une maladie apparentée.  

Nos rencontres ont lieu à travers Stormont, 

Dundas, Glengarry, Prescott et Russell du mois 

de septembre jusqu'au mois de juin. Pendant les 

mois de juillet et août, nous vous encourageons 

de vous inscrire aux prochaines rencontres.  

Si vous désirez vous joindre à l'un de nos 

groupes de soutien, veuillez s.v.p. visionnez Le 

Module 4 de l'évolution de la maladie 

(disponible sur notre site web et dans notre 

bibliothèque). Contactez Joëlle Perras afin de 

vous inscrire (613-932-4914 poste 202) 
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Nous remercions les artistes et les 
personnes qui ont travaillé aux 
kiosques d’information 

À Alexandria: Fridge Full of Empties pour la 
musique, Jamie MacDonald (adjoint au maire), 
Katherine McCormick Fitness, Centre auditif 
Louise Dufresne, Alyson Graham de 
Cedarwood Services et Zengarry Kitchen.   

À Cornwall: Bob et Ducky pour la musique, 

Marilyn Parisien pour la mise en train, le club 

d’échec, le Encore Group et Woodland Family 

Services. 

À Rockland: Derrick et Christina,  

de Jewel 92.5.   

Zumbathon à Williamstown 

Nous remercions Sarah Millar d’avoir animé 

une séance de Zumba.  Les recettes générées 

par cette séance ont été versées à la Société 

Alzheimer.  Seize femmes énergiques ont 

appuyé notre cause.  

Match de hockey –Char Lan Rebels 

Le club de hockey junior B Char Lan Rebels a 

dédié son match à domicile au Mois de la 

sensibilisation à la maladie d’Alzheimer en 

janvier.  Angèle et Peter Selley ont été invités 

à faire la mise en jeu.   

Celebrity Serve Night –Rockland 

Un gros merci à Boston Pizza, de Rockland, 

d’avoir organisé leur «Celebrity Serve Night».  

Une partie du chiffre des ventes a été remise à 

la Société Alzheimer.  Derrick et Christina, de 

Jewel 92.5, ont fait don de leur temps pour 

aider les serveurs.   

Déjeuner de Maxville (Club Lions)  

Merci au Club Lions de Maxville d’avoir 

organisé un déjeuner qui a permis de recueillir 

500$ pour nos services locaux.   

Plus de 46 000$ recueillis! 
Nous remercions tous les commanditaires et 

marcheurs, et toutes les personnes qui ont fait un 

don dans le cadre de notre Marche pour la 

mémoire, qui a lieu tous les ans.  

Alexandria 

Équipe ayant recueilli le plus d’argent 

Roger Dodger 7 032$ 

Personnes ayant recueilli le plus d’argent 

 Barbara Lehtiniemi 564$ & Diane McMillan 340$ 

Cornwall  

Équipe ayant recueilli le plus d’argent 

 La famille Shaver 2 745$ 

Équipe d’un foyer de soins de longue durée  

Glen Stor Dun  Lodge 3 573$ 

Personnes ayant recueilli le plus d’argent 

Cathy Conway 2 555$, Brenda Barnett 1 075$  

& Terry Brouillet 1 055$ 

Rockland 

Équipe ayant recueilli le plus d’argent 

Équipe Nonni 3 885$ 

Personnes ayant recueilli le plus d’argent 

Lucille 725$, Julie 326$ & Joanne 165$ 

Merci à toutes les personnes qui ont 

contribué à la réussite de ces événements!  

Mention spéciale pour la Banque Scotia 

d’Alexandria, Giant Tiger Embrun, Giant Tiger 

Rockland, Hugo, Banque Royale de Cornwall 

(succursale du centre commercial), Ontario 

Power Generation, Jean Coutu Rockland, 

Résidence Simon, Caisse Populaire d’Alexandria 

& Moulure Alexandria   



 

 

 Adhésion 

 

 

Adhésion 2014 Votre aide, nos 

services 

 Sensibilisation/

Information 

 Soutien individual 

 Soutien des paires 

 Formation 

 Programme de jour 

 Recherche 

 Politique publique  

 20.00$ Affiliation générale  

15.00$ Personnes âgées (60+) 

Don _____$ 

Nom:_______________________________________________ 

Adresse:____________________________________________ 

Ville__________________  Code postal ______________ 

# Tél.______________Courriel__________________________ 

Visa / Mastercard_____________________________________ 

Date d’expiration_________________ 

SVP nous contacter (613-932-4914) ou envoyer le formulaire ci-dessous à:   

La Société Alzheimer de Cornwall et région  C.P. 1852, Cornwall, ON  K6H 6N6 

Adhésion 
26 Montreal Road 

Cornwall, ON 

613-932-4610 

Jeudi 13h à 20h 

dernière session à 

18h30 

 

Tout le monde est 

bienvenu. 

Ce service offre du 

counseling aux 

individus, couples, et 

familles sur la base de 

premier arrivé, premier 

servi. 

Les services de conseil et soutien de 

Stormont, Dundas et Glengarry 

Service de traduction: Services de santé en français Région de Champlain & La Société Alzheimer du Canada 


