
 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                
 

 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 
 

 
La Société Alzheimer de l’Estrie offrira le programme Music & MemoryMD 

 

 
Sherbrooke, le 27 avril 2016 – La Société Alzheimer de l’Estrie, en partenariat avec la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer, est fière d’annoncer la mise en place du programme Music & 
MemoryMD sur son territoire, et ce, dès le 27 avril 2016.   
 

« Ce programme fait appel à la magie de la musique pour améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il permet, grâce à des listes de pièces 
musicales personnalisées, de recréer les souvenirs des personnes atteintes », soutient 
François Poirier, vice-président de la Société Alzheimer de l’Estrie.  

 
Des intervenants certifiés seront en mesure de programmer des iPod en y répertoriant des pièces 
musicales personnalisées qui ont une signification particulière pour les personnes atteintes. 
 
Des résultats impressionnants 
 
Depuis sa création en 2008, le programme Music & MemoryMD s’est implanté dans plusieurs pays du 
monde ainsi que dans plusieurs Sociétés Alzheimer du Québec. Pour Caroline Giguère, directrice 
générale de la Société Alzheimer de l’Estrie, il ne fait aucun doute que le programme musical a des 
répercussions plus que positives. 
 

«La Société Alzheimer de Laval est la première Société à avoir obtenu la certification Music 
& MemoryMD et déjà, son équipe est en mesure d’observer des résultats renversants auprès 
des personnes atteintes qui écoutent des pièces musicales significatives pour elles. La 
musique fait des miracles sur la mémoire et la qualité de vie. C’est une approche qui est 
simple et efficace et qui facilite l’interaction avec les personnes atteintes », affirme-t-elle.  

 
Des effets importants sont observés sur l’humeur et le bien-être de la personne touchée par la maladie, 
dont la diminution de la confusion, l’angoisse et l’anxiété ainsi que l’amélioration des capacités à 
socialiser. Chez certaines personnes, on remarque même une réduction des besoins en médicaments 
anti-anxiolytiques et une plus grande collaboration aux soins. De nombreuses études démontrent 
d’ailleurs que la musique est un puissant stimulant pour le cerveau et qu’elle représente un moyen 
d’intervention de choix dans le traitement des personnes atteintes.  
 

« La maladie d’Alzheimer semble épargner une bonne partie de la capacité des personnes 
atteintes à percevoir la musique et à en tirer du plaisir. Les recherches mesurant les bienfaits 
de la musique chez ces personnes démontrent un effet significatif sur les symptômes 
comportementaux et psychologiques de la maladie. Il est heureux que les résultats de ces 
recherches supportent aujourd’hui l’utilisation de la musique en tant que médium 
d’intervention visant le mieux-être des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », 
renchérit pour sa part Lise Gagnon, neuropsychologue et professeure à l’Université de 
Sherbrooke. 



 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                

 
 
Des partenaires majeurs 

Un tel programme n’aurait pu s’implanter sans le soutien financier du cabinet d’avocats Fasken 
Martineau, qui a permis notamment de doter les Sociétés du matériel nécessaire à l’implantation de ce 
programme.  

« Nous sommes très heureux de contribuer concrètement à Music & MemoryMD et de 
participer à la mise en place nécessaire pour que les personnes atteintes puissent 
bénéficier de la magie de la musique. Nous croyons aux bienfaits de ce programme et nous 
sommes fiers d’être un acteur privilégié de sa concrétisation », mentionne Robert 
Y. Girard, associé chez Fasken Martineau. 

La Société Alzheimer de l’Estrie peut également compter sur l’appui d’un collaborateur régional, la 
Micro Boutique de Sherbrooke, qui lui a gracieusement offert un ordinateur et cinq iPod Shuffle.  

« La maladie d’Alzheimer a touché ma famille de près, alors que ma grand-mère en a 
souffert. J’ai trouvé ce projet intelligent et très utile. J’ai l’impression qu’en le 
commanditant, je fournis du matériel qui aidera directement et rapidement des 
personnes atteintes de ma région à affronter le quotidien avec plus de joie et de  
légèreté », affirme Mathieu Chartier, directeur de la Micro Boutique de Sherbrooke.  

Quelques façons de contribuer au succès de Music & MemoryMD 

Au cours des prochaines semaines, la Société Alzheimer de l’Estrie placera dans des lieux publics des 
boîtes dans lesquelles elle recueillera des iPod usagés, des dons de CD ou des cartes iTunes prépayées.  

 
À propos de la Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) 
La SAE est un organisme sans but lucratif qui célèbre cette année son 30e anniversaire. Sa mission première consiste 
à soutenir et accompagner les personnes atteintes et leurs proches, sensibiliser ainsi qu’informer la population sur 
la maladie d’Alzheimer. En 2012 au Canada, environ 500 000 personnes étaient atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, dont 170 000 au Québec et 5 000 en Estrie.   
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