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Alive Inside, Alexandra McDougald
ALIVE INSIDE is a joyous cinematic exploration of music's capacity to reawaken our souls and
uncover the deepest parts of our humanity. Filmmaker Michael Rossato-Bennett chronicles the
astonishing experiences of individuals around the country who have been revitalized through the
simple experience of listening to music. This stirring documentary follows social worker Dan
Cohen, founder of the nonprofit organization Music & Memory, as he fights against a broken
healthcare system to demonstrate music's ability to combat memory loss and restore a deep
sense of self to those suffering from it. Rossato-Bennett visits family members who have
witnessed the miraculous effects of personalized music on their loved ones, and offers illuminating
interviews with experts including renowned neurologist and best-selling author Oliver Sacks and
musician Bobby McFerrin. An uplifting cinematic exploration of music and the mind, ALIVE INSIDE
was the winner of the Audience Award at the 2014 Sundance Film Festival.
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Alzheimer, détecter les premiers signes de la maladie, Émission Découverte, RadioCanada
À 84 ans, Paul Buissonneau a toujours une bonne mémoire. Mais depuis quelque temps, celui
qu'on connaissait sous le nom de Piccolo a de petits oublis.
Auparavant, son médecin aurait jugé ses pertes de mémoire normales. Surtout à son âge! Mais
aujourd'hui, de nouveaux tests permettent de dire si ses oublis sont les premiers signes de la
maladie qui a ravagé son frère et sa soeur.
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Conférence l’impact des mots, Université du Québec à Montréal
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Conférence de Raymond Girard, Société Alzheimer Val d’Or
Il y a quelques années, M. Raymond Girard a reçu, à l’âge de 65 ans, un diagnostic de stade
précoce de la maladie d’Alzheimer.
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Édith et Michel, Jocelyne Clark
Michel Moreau est cinéaste, auteur de plus de 80 documentaires, peintre, écrivain; un créateur
brillant. Édith Fournier, son épouse, est psychologue et auteure. Ils vivent un bonheur serein
lorsque la maladie d’Alzheimer vient briser leurs projets. Commence alors un long voyage qu’ils
feront ensemble, côte à côte. Engagés dans une transformation intérieure qui assurera le
triomphe de l’amour et de la vie sur l’isolement et la maladie. Dans le film, Édith choisit de
dévoiler l’intimité de leurs vies bouleversées, d’exposer à nos regards leur couple transfiguré par
cette aventure aussi éprouvante qu’inattendue. Elle se confie, retrace toutes le étapes depuis le
jour où elle a compris que Michel ne serait pas le compagnon qu’elle avait imaginé pour ses vieux
jours. Mais surtout, elle raconte son homme, celui qu,elle aime depuis plus de trente ans et le
célèbre avec un immense bonheur. Un témoignage éblouissant de courage et de détermination,
un immense poème d’amour, un vibrant plaidoyer pour la dignité humaine.
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La Brunante, Fernand Dansereau
Se sachant atteinte de la maladie d'Alzheimer, la fière Madeleine, 72 ans, se rend au bord du
fleuve Saint-Laurent dans l'intention de s'y jeter. Au même moment, Zoé, chanteuse paumée de
35 ans, tente d'échapper à des types qui la poursuivent pour une dette de drogue. Madeleine
intervient de façon inespérée et la tire de ce mauvais pas. Peu après, Zoé se laisse convaincre
d’accompagner la septuagénaire dans sa dernière visite des lieux et des gens qui l’ont marquée.
Au gré des escales et des rencontres, entre Montréal et Percé, les deux femmes développent une
intimité de plus en plus forte. Mais alors que Zoé semble avoir enfin tiré un trait sur son passé,
celui de Madeleine commence à s’éroder dans sa mémoire.
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La maladie d’Alzheimer, un défi humain, Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent
D’une durée de 30 minutes, le court-métrage présente des témoignages de personnes atteintes,
de quelques aidants, d’une gériatre et des services de la Société qui sont en lien avec la
philosophie du mouvement Alzheimer au Québec. Cette ressource documentaire se veut un outil
d'échanges avec la population en général et les divers intervenants du milieu de la santé afin
d'amorcer et de continuer une réflexion sur le défi humain que représente le fait de côtoyer
quotidiennement la maladie d'Alzheimer.
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Loin d’elle, Sarah Polley
Fiona et Grant sont mariés depuis 45 ans, ils ont surmonté les épreuves, l'usure du temps et
s'aiment tendrement. Pourtant, Fiona a des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes.
Apprenant qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer, elle décide de se faire admettre en maison
spécialisée. Grant ne sait comment gérer cette séparation, rongé par la culpabilité. Impuissant, il
regarde Fiona s'éloigner de lui et tomber amoureuse d'un autre patient. Grant arrivera-t-il à gérer
la situation et ses sentiments ?
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Mémoire à la dérive, Radio-Canada
Traitant de la maladie d'Alzheimer, Mémoire à la dérive raconte le parcours sans retour d'un petit
groupe de résidents vivant dans un centre d'accueil de Trois-Rivières. Tourné sur plus d'un an, le
film permet d'approfondir et de mieux comprendre ce processus dégénératif.
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Stratégies d’accompagnement, Société Alzheimer de Québec
Ce DVD d’une durée de 23 minutes propose aux proches aidants ainsi qu’aux professionnels de la
santé différentes approches à privilégier dans l’accompagnement d’une personne qui vit avec la
maladie d’Alzheimer. Par le biais de 11 mises en situation, le DVD propose de nombreuses
stratégies d’intervention et techniques qui peuvent contribuer à réduire le niveau d’anxiété de la
personne qui vit avec la maladie d’Alzheimer lors de situations de la vie quotidienne dont : la perte
d’un objet, la consultation médicale, l’orientation dans le temps, la reconnaissance des proches et
plusieurs autres. Les approches proposées visent également à favoriser une meilleure qualité de
vie tant pour la personne que pour son entourage.
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The Alzheimer Journey modules 1 to 4, Alzheimer Canada
The Alzheimer Journey is a resource for family caregivers. It consists of three videos that follow
the three stages of Alzheimer's disease and a fourth video that explains how brain function is
affected.
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The Alzheimer’s project, HBO
THE ALZHEIMER'S PROJECT is centered on four documentary films—on science and research,
children touched by Alzheimer’s, and people with the disease and their caregivers: The Memory
Loss Tapes, Grandpa, Do You Know Who I Am, Momentum In Science and Caregivers.

13

The Notebook, Nick Cassavetes
Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le
même livre. Il s'agit du carnet où Allie a consigné sa propre histoire, lorsqu'elle a appris sa maladie.
Pour ne pas oublier ses sentiments, elle a écrit, et Noah, inlassablement, lui relit ses propres mots.
A travers eux, on la découvre dans les années trente, éperdument amoureuse d'un jeune homme,
Noah, que sa mère fera tout pour éloigner d'elle, sa situation n'étant pas jugée assez bonne.
Après des années de séparation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Allie s'apprête à épouser
un avocat. Lorsque, par le journal, elle apprend le retour de Noah, l'envie lui prend de le revoir.
Échappant à une vie de convenance, les deux jeunes gens se retrouvent et découvrent que leur
amour est resté intact. Ils passeront le reste de leur vie ensemble, jusqu'à ce que la mémoire les
sépare.
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The Power of Music, Alzheimer Canada
La musique peut être une source puissante de bonheur et de confort pour les personnes atteintes
de troubles cognitifs et ceux qui les entourent. Quand les mots viennent à manquer, la musique
permet aux personnes atteintes de troubles cognitifs de partager souvenirs et émotions. La
Société Alzheimer du Canada a réalisé une vidéo pour illustrer l’impact positif de la musique.
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