
GROUPE

Pour les personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer
ou d’un trouble neurocognitif 
majeur,en début de parcours

190, rue Montcalm, Joliette (QC)  J6E 5G4

Tél.: 450 759-3057 / Sans frais : 1 877 759-3077

Téléc.: 450 760-2633 / Courriel: info@sadl.org

www.sadl.org
    :  www.facebook.com/alzheimerlanaudiere/

Objectifs visés par le groupe :
 

  • Informer les participantEs sur la maladie d’Alzhei- 
     mer et les troubles neurocognitifs majeurs;
  • Apporter du soutien aux personnes atteintes;
  • Permettre aux personnes atteintes de trouver      
      présence, compréhension et moments plaisants  
      auprès de leurs pairs;
  • Accompagner dans le développement  
     de stratégies pour faciliter la vie quotidienne   
     et pour préparer l’avenir;
  • Offrir un milieu sécuritaire pour que les partici- 
     pantEs puissent s’exprimer, s’ils le souhaitent;
  • Maintenir ou développer des habilités  
     sociales et à la communication;
  • Maintenir les capacités acquises ou retarder le  
     processus de pertes cognitives et motrices;
  • Maintenir l’autonomie fonctionnelle  
     au quotidien;
  • Favoriser ou maintenir l’estime de soi; 
  • Permettre aux participantEs de socialiser  
     et de sortir de leur isolement;
  • Faire vivre des expériences positives.

Clientèle desservie

Toute personne qui 
correspond à ces critères :

   • Habiter la région Lanaudière (à domicile ou dans  
      une résidence pour personne autonome qui n’offre    
      aucun service spécifique relatif à la maladie);
    • Avoir reçu un diagnostic de la maladie d’Alzhei- 
      mer ou troubles neurocognitifs majeurs et être en  
      début de maladie;
    • Avoir un transport;
    • Se déplacer seulE ou à l’aide d’un appareil 
      de soutien et faire seulE ses transferts;
    • Être en mesure d’utiliser seulE les toilettes;
    • Accepter de participer à des activités  
      de stimulation intellectuelle et activités  
      physiques légères selon ses intérêts;
   • Avoir un intérêt pour la vie de groupe;
   • Être membre de la Société Alzheimer de Lanau- 
      dière ce qui inclut également l’accès à tous nos  
      services(25$ annuellement).



 
Les gens atteints de la maladie d’Alzheimer ont  
encore toute leur autonomie de penser et de faire 
et elles peuvent influencer le reste de leur parcours 
en développant, notamment, de nouvelles apti-
tudes telles que la capacité à communiquer, à vivre 
en groupe, à être authentique, etc.

   • Contacts sociaux maintenus et améliorés;
   • Sentiment d’appartenance à un groupe;
   • Entraide entre les membres du groupe;    
   • Meilleure estime de soi;
   • Sentiment de sécurité qui offre un espace pour  
      s’exprimer (notez que cela n’est pas obligatoire, nul  
      n’est tenu de parler s’il n’en a pas envie);
   • Prise en charge personnelle plus grande; 
   • Désir de s’impliquer dans le groupe  
       et dans sa vie personnelle; 

Types d’activités possibles :

   • Discussion (tour de table)
   • Concentration (centration ou mandalas)
   • Exercices physiques légers (motricité globale)
   • Méditation courte
   • Arts plastiques
   • Jeu de chiffre 
   • Jeu de mots 
   • Culture générale (dans le but de faire de 
      la réminiscence, soit leur rappeler des souvenirs)
    • Sens
    • Sortie à l’extérieur, si la température le permet.

Groupe fermé - limité à 12 participantEs par groupe

“Mon époux assiste depuis quelques mois 
aux rencontres hebdomadaires du groupe 
L’instant présent. Le résultat de ces activités 

auxquelles il participe est vraiment
remarquable!

Il est plus joyeux, plus animé, plus curieux. 
Chaque semaine, il a toujours hâte de  

retrouver les amis-es de son groupe qui ont 
un vécu semblable au  sien, d’avoir le plaisir 

de renouer avec des connaissances déjà  
acquises, de découvrir de nouvelles  

informations sur des sujets variés, de faire de 
nouveaux apprentissages, bref, tout cela lui 
donne une plus grande qualité de vie intel-

lectuellement et socialement parlant,  
entre autres.

Également, le fait d’avoir cet horaire de
rencontres, qui sont importantes dans le 

déroulement de son quotidien, lui apporte 
beaucoup de satisfaction et de confiance.

Avec toute notre gratitude,

N.D. et son époux”

1/2 journée par semaine                                                                                                                 Groupe à Repentigny et Joliette

L’aide d’aujourd’hui. L’espoir de demain…MD

Impacts positifs de la participation  
au groupe L’instant présent


