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Janie Duval,
directrice générale

Bonjour à vous, chers membres,

Voilà l’été !

Comme chaque année, la Société Alzheimer de Lanaudière profite de la belle saison pour se mettre en 
mode planification et cela débute par une modification au niveau des parutions de votre journal. Peut-
être aurez-vous remarqué que depuis la dernière parution du journal L’Espérance nous utilisons édition : 
Printemps 2014 et aujourd’hui Été 2014, ce qui vous laisse présager une parution par saison. 

Cela dit, voici quelques dossiers sur lesquels nous avons planchés au courant des dernières semaines : en 
page 4 et 5, vous retrouverez les nouvelles de la SADL. Nous poursuivons sur la 15e édition de la Marche 
de la Mémoire ou en page 6 et 7 vous découvrirez les résultats et plus encore. Dans cette édition, Sylvie 
Charbonneau fait deux invitations aux aidants qui sont bien intéressantes aux pages 8 et 15. Notre ami 
Carlos quant à lui nous rassure concernant l’oubli en page 10, sur une même lancée vous pourrez trouver 
le résumé d’un article fort intéressant que France Auclair, accompagnatrice a lu pour nous. 

Après avoir pris une pause de la série d’articles sur la chimie du cerveau, Jessica Violette vous revient avec 
la mélatonine aux pages 12 et 13. Lors de l’édition printemps 2014 à la page 6 nous vous avions présenté 
un test sanguin pour détecter le risque d’apparition d’Alzheimer et bien dans cette édition en page 14 
nous apprenions le 8 juillet dernier qu’une nouvelle étude vient d’être publiée dans le même sens.   

En terminant, je vous invite à prendre votre agenda pour noter le 25 septembre prochain, car nous 
aurons notre 6e souper spectacle aux profits de la Société Alzheimer de Lanaudière. Et d’ici là nous vous 
informons que nous serons en congé estival du 19 juillet au 3 août 2014 pour refaire le plein d’énergie et 
revenir en forme afin de mieux vous accompagner chers membres.
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Jean-François   
Larose
Député De Repentigny

Besoin d’aide ?
Appelez-nous au : 450 581-3896  
ou venez nous rencontrer au :
184, rue notre-Dame, bureau 201 
Repentigny (Québec)  J6A 2p9

Programmation des services 2014-2015
Programme Répit Accompagnement Stimulation 
À raison de trois heures par semaine, l’accompagnatrice donne du répit aux proches aidants et accompagne la personne 
atteinte, mais surtout la stimule par des activités, qu’elle affectionne à son domicile.
Coût : 15 $ par accompagnement de trois heures (5$/heure) et être membre de la Société Alzheimer de Lanaudière
Groupe L’instant présent pour les personnes atteintes en phase précoce
Joliette: Jeudi 9h à 12h
Locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière : 190, rue Montcalm à Joliette
Gratuit pour les membres de la SADL – Inscription obligatoire
Possibilité de transport à prix modique, en collaboration avec les Centres d’actions bénévoles locaux.
Groupes-échange pour les aidants naturels
Les groupes-échange sont offerts à toutes personnes de l’entourage qui apportent un soutien, continu ou occasionnel, à une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et / ou d’une autre affection connexe. Ils sont animés par des intervenants formés 
pour accompagner les proches des personnes atteintes.
Formation « Accompagner sans toutefois s’oublier » pour les aidants naturels
Formation gratuite aux aidants naturels en collaboration avec l’organisme Aux Couleurs de la Vie Lanaudière. La formation 
présente une approche centrée sur les besoins des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer et aborde plusieurs 
thèmes.
Le RAPAPA (Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte)
Venez passer une demi-journée par mois avec une intervenante psychosociale pour recevoir de l’information et/ou de la 
formation en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du milieu viendront à tour de rôle vous entretenir sur des sujets 
qui vous concernent. La personne dont vous vous occupez habituellement, sera tout près de vous, dans un autre local, pour 
vivre des activités de stimulation.

http://www.sadl.org
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Calendrier groupes-échange 
2014-2015 

 

Joliette – Sylvie Charbonneau 
2e mardi du mois : 19h à 21h 

Locaux de la Société Alzheimer, porte sur le côté 
190, rue Montcalm (coin De Lanaudière), J6E 5G4 

 
 

 
 
 
 
 

 

Mascouche – Carlos Hernandez 
3e mercredi du mois : 19h à 21h 

CHSLD Vigi Yves-Blais : 2893, boul. Des Ancêtres, 
J7K 1X6, local B-018 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Repentigny – Linda Lussier 
1er mercredi du mois : 19h à 21h 

CHSLD McDuff : 1440, boul. Iberville, J5Y 3W9, 
local du sous-sol 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

St-Jacques – Jessica Violette 
*2ième mardi du mois: 10h à 12h 

CHSLD Montcalm : Foyer St-Jacques : 
30, rue Ste-Anne, J0K 2R0, salle Jacobin 

 
 

 
 
 
 
 

 

St-Jean-de-Matha – Sylvie Charbonneau 
Dernier mardi* du mois (sauf exception): 10h à 12h 

CLSC St-Jean-de-Matha : 895, route Louis-Cyr, J0K 
2S0, salle principale du centre de jour 

 
 

 
 
 
 
 

 

Lavaltrie – Jessica Violette 
*2ième mercredi du mois: 19h à 21h 

Chalet des loisirs, 1070, chemin Georges, J5T 3S5, 
local 1ier étage 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 septembre 2014 10 février 2015 

14 octobre 2014 10 mars 2015 

11 novembre 2014 14 avril 2015 

9 décembre 2014 12 mai 2015 

13 janvier 2015  9 juin 2015 

 

17 septembre 2014 18 février 2015 

15 octobre 2014 18 mars 2015 

19 novembre 2014 15 avril 2015 

17 décembre 2014 20 mai 2015 

21 janvier 2015  17 juin 2015 

 

3 septembre 2014 4 février 2015 

1 octobre 2014  4 mars 2015 

5 novembre 2014 1 avril 2015 

3 décembre 2014 6 mai 2015 

7 janvier 2015  3 juin 2015 

 

16 septembre 2014 17 février 2015 

21 octobre 2014 17 mars 2015 

18 novembre 2014 21 avril 2015 

16 décembre 2014 19 mai 2015 

20 janvier 2015  16 juin 2015 

 

30 septembre 2014 24 février 2015 

28 octobre 2014 24 mars 2015 

25 novembre 2014 28 avril 2015 

*9 décembre 2014 26 mai 2015 

27 janvier 2015  30 juin 2015 

 

10 septembre 2014 11 février 2015 

8 octobre 2014  11 mars 2015 

12 novembre 2014 8 avril 2015 

10 décembre 2014 13 mai 2015 

14 janvier 2015  10 juin 2015 

 

Nous demandons maintenant aux gens de bien vouloir nous aviser de leur présence  
avant de se présenter au groupe-échange (inscription ouverte tout au long de l’année).  

Veuillez noter que certains lieux et périodes ont été changés (surligné en gris). 
450 759-3057   SANS FRAIS : 1 877 759-3077   FAX. : 450 760-2633  

     190 rue Montcalm, Joliette (Québec) J6E 5G4 
 SITE INTERNET: www.sadl.org   COURRIEL :  info@sadl.org 

Tous les locaux sont accessibles aux personnes qui se déplacent en fauteuil ou avec un déambulateur. 
 

http://www.sadl.org
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

Nouvelles de l’assemblée générale annuelle

Toute l’équipe de travail de la SADL remercie les membres qui ont été présents lors de la 25e assemblée 
générale annuelle de la Société Alzheimer de Lanaudière. Nous y avons présenté en détails les activités 
réalisées entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. Qui dit assemblée générale, dit également élection au 
conseil d’administration de la SADL. Voici les membres du conseil d’administration pour l’année 2014-
2015 : Monsieur Jean-François Denault, Madame Éliane Legault, Madame Danielle Corbeil, Madame 
Nicole Lafortune, Madame Lyne Préville, Madame Justine Dion et Madame Marie-Josée Manègre. Nous 
désirons remercier Monsieur Jean-Marie Kassabian qui a été vice-président et administrateur de la SADL  
pendant près de 4 années. Merci !

Remerciement à France Auclair

Toute l’équipe de la Société Alzheimer désire remercier Madame France Auclair, qui quitte le poste 
d’agente de liaison qu’elle occupait depuis janvier 2014. France demeurera accompagnatrice auprès de 
familles membres de la SADL. Merci France et la plus belle des chances dans tes projets !

Vente de Hot-dogs et Vente trottoir

La première semaine de juillet a été fort occupée pour l’équipe de bénévoles de la SADL. Deux événements 
avaient lieu en même temps ! Les 4 et 5 juillet, la Société Alzheimer tenait un kiosque d’information sur 
la place Bourget à Joliette dans le cadre de la Vente trottoir organisée par la Société de développement 
du Centre-ville de Joliette. Au même moment, les 5 et 6 juillet, nous tenions une vente de hot-dogs et de 
liqueurs douces au Super C de St-Charles-Borromée. Grâce à la générosité du Super C qui a fournit tout 
le nécessaire et au dynamisme des bénévoles, près de 500 $ ont ainsi pu être récolté. Merci aux personnes 
qui sont venues nous encourager. La prochaine vente de hot-dogs, au Super C de St-Charles-Borromée, 
aura lieu les 16 et 17 août 2014. 

4e édition du Buffet fruits de mer et filet mignon

À vos agenda ! La prochaine édition du Buffet fruits de mer et filet mignon organisée par la Résidence Au 
coeur de l’Amitié ainsi que par la Résidence Mémoire d’Antan, aura lieu le samedi 8 novembre prochain 
à l’Érablière la Chaudière à St-Alexis. C’est un rendez-vous !

Décès de Madame Rolande Champagne, pionnière de la Société Alzheimer de Lanaudière

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail de la SADL tiennent à souligner le décès de 
madame Rolande Champagne (née Goyette) survenu le 24 juin dernier. Madame Champagne a été l’une 
des fondatrices de la Société Alzheimer de Lanaudière et membre du conseil d’administration de 1989 à 
1998. Nous désirons transmettre toutes nos sympathies aux membres de sa famille.

http://www.sadl.org
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Contribution de la communauté 

Usine Bridgestone Firestone de Joliette

Toute l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier les employés de l’usine Bridgestone 
Firestone de Joliette qui ont remis un chèque de 1000 $ afin de soutenir les services dédiés aux familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer. 

Journées couleurs à l’Académie Antoine-Manseau

Nous désirons remercier les élèves de l’Académie Antoine-Manseau qui ont remis un chèque de 325 $ à 
la Société Alzheimer de Lanaudière. Cette somme a été amassée lors des différentes journées couleurs  de 
la dernière année scolaire. En tout c’est 3500 $ qui ont été remis à une dizaine d’organismes de la région.

Merci!

Merci!

http://www.sadl.org
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Plus de 400 marcheurs pour la Marche de la Mémoire

La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de dévoiler aujourd’hui les résultats de la Marche de la 
Mémoire ayant eu lieu simultanément à Joliette et à Terrebonne, le dimanche 25 mai dernier. Plus de 400 
marcheurs au total ont joint leurs pas lors de cet événement rassembleur, où petits et grands démontraient 
pour une 15e édition leur solidarité envers les personnes atteintes de la maladie ainsi qu’à leurs familles.

Cette 15e édition ensoleillée, s’est déroulée sous les présidences d’honneur de Me Frédéric Daoust, notaire 
et de M. Pierre Alexandre Tremblay, denturologiste. Grâce à leur implication et aux efforts de l’ensemble 
des bénévoles et des marcheurs rassemblés, c’est un peu plus de 25 000 $ qui ont pu être récoltés. Ce 
montant permettra à la Société Alzheimer de Lanaudière de poursuivre sa mission qui est d’offrir; services, 
aide et réconfort aux 6 400 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans Lanaudière ainsi qu’à leurs 
aidants et leurs familles.

La Société Alzheimer de Lanaudière tient aussi à remercier tout spécialement ces nombreux marcheurs, 
ces donateurs, ces précieux bénévoles (plus d’une trentaine) et toutes les personnes qui ont participé de 
près ou de loin au succès de la Marche de la Mémoire 2014. Sans leur aide, nous n’aurions pu faire de cette 
marche, une réussite encore une fois cette année!

p. j. De gauche à droite sur la photo :
Me Frédéric Daoust, notaire, président d’honneur
Mme Janie Duval, directrice générale de la Société Alzheimer de Lanaudière
Mme Éliane Legault, trésorière de la Société Alzheimer de Lanaudière
M. Pierre Alexandre Tremblay, denturologiste, président d’honneur 

Félicitations à Madame Josée Marion, 
marcheuse élite qui a gagné le forfait  
Couette et Café du Château Laurier de Québec

http://www.sadl.org
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Saluons également l’engagement des partenaires de cette 15e édition de la Marche de la Mémoire : Monsieur 
François Legault, député de L’Assomption, Madame Véronique Hivon, députée de Joliette, Monsieur 
Mathieu Traversy, député de Terrebonne, Monsieur Nicolas Marceau, député de Rousseau,  Monsieur 
Mathieu Lemay, député de Masson, Madame Lise Lavallée, députée de Repentigny, Bridgestone Firestone, 
Holcim Canada, et Kiwigraphik, les municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-la-Merci, Mandeville, 
Lanoraie, St-Esprit, St-Ambroise-de-Kildare, St-Thomas, St-Charles-Borromée, Notre-Dame-de-Lourdes 
ainsi que St-Liguori. La Société Alzheimer souligne également le soutien des partenaires médias  : les 
hebdos Transcontinental de Lanaudière, le M103,5 FM, le CFNJ Radio Nord-Joli, la Télévision régionale 
des Moulins et le journal La Revue. 

Marche de la Mémoire 
25 mai 2014

Rawdon

Partenaires Argent :

Partenaires Bronze :

Partenaires Nature :

Gascon Moody

François Legault
Député de L’Assomtpion

Véronique Hivon
Députée de Joliette

http://www.sadl.org
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Une invitation spéciale pour vous

Riche d’une première année d’expérience et heureuse de vous le partager, je vous 
invite à la prochaine saison du projet RAPAPA (Rencontre-Atelier pour Proche 
Aidant et Personne Atteinte).

Si vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-
être, vous êtes un proche aidant. 

Pour apprendre comment apprivoiser ce rôle, venez passer une demi-journée 
par mois avec nous, pour recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du 
milieu, tels que l’intervenante de l’organisme Aux Couleurs de la Vie, un pharmacien, un notaire, une 
intervenante du CLSC ainsi que plusieurs autres viendront à tour de rôle vous présenter leurs services et 
vous entretenir de divers sujets qui vous concernent. 

Si vous le désirez, la personne dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un 
autre local, pour vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de 
bénévoles*. 

Ces rencontres-ateliers sont sans frais et se tiendront à St-Esprit, Repentigny et nouvellement à Ste-
Élisabeth et Rawdon. 

*Les aidants dont la personne atteinte est hébergée peuvent aussi venir participer aux rencontres-ateliers

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir !

Sylvie Charbonneau,
Responsable de programmes

Le RAPAPA 
 

Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne 
Atteinte 

 
 Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée? 
 Vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-être? 
 Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment 

apprivoiser ce nouveau rôle? 
 
Venez passer une demi-journée par mois avec une intervenante psychosociale pour 
recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du milieu 
(pharmacien, notaire, intervenante Aux Couleurs de la Vie, intervenant du CLSC, 
etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir de sujets vous concernant. La personne 
dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un autre local, à 
vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de 
bénévoles*. Ces rencontres-ateliers sont sans frais. 
 
*Les aidants dont la personne est hébergée peuvent aussi venir participer aux rencontres-
ateliers. 

Thèmes abordés lors des rencontres-ateliers et partenaires associés: 

Aux Couleurs de la Vie : 
 Apprivoiser les pertes et le deuil / Comprendre l’impact sur son propre vécu 
 Apprivoiser les pertes et le deuil / Comprendre l’impact sur le vécu de l’autre 

 
Notaire : 

 Droits du mandataire ou du curateur, respect des délais et des procédures 
 
Pharmacien : 

 Explication de la médication et des possibles interactions 
 
Société Alzheimer de Lanaudière : 

 Les ressources du milieu communautaire, public et privé (nous inviterons d’autres 
partenaires pour qu’ils vous présentent leur ressource) 

 Comment vivre avec une personne atteinte sans s’épuiser? 
 Autres activités : dîner de Noël et sortie socioculturelle aidant/personne atteinte 

 

Appelez à la Société Alzheimer de Lanaudière  
pour vous inscrire dès maintenant!              

450 759-3057 ou 1 877 759-3077 (sans frais)  

 

 

 

http://www.sadl.org
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Quatre endroits dans Lanaudière pour mieux desservir la population : 

MRC de la Matawinie : 
Informations à confirmer 

 
Mercredi PM - 13h30 à 16h30 

sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)
24 septembre 2014 

15 octobre 2014 
26 novembre 2014 

3 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 
21 janvier 2015 

 

18 février 2015 
25 mars 2015 
22 avril 2015 
20 mai 2015 
Sortie en juin

Repentigny : 
CHSLD McDuff : 1440, boul. Iberville, J5Y 3W9 

Salles du sous-sol 
 

Dernier lundi du mois PM – 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

22 septembre 2014* 
27 octobre 2014 

24 novembre 2014 
15 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 

26 janvier 2015 

23 février 2015 
30 mars 2015 
27 avril 2015 
25 mai 2015 

Sortie en juin

St-Esprit : 
CLSC: 110, rue St-Isidore, J0K 2L0 
Salle Ste-Marie et Salle St-Esprit 1  

 
Lundi PM – 13h30 à 16h30 

sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)
8 septembre 2014 

6 octobre 2014 
3 novembre 2014 

8 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 
12 janvier 2015 

2 février 2015 
9 mars 2015 
13 avril 2015 
4 mai 2015 

Sortie en juin
 

Ste-Élisabeth : 
Hôtel de ville: 2270, rue Principale, J0K 2J0 

Salle du conseil et grande salle 
 

2ième mercredi du mois PM - 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

10 septembre 2014 
8 octobre 2014 

12 novembre 2014 
10 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 

14 janvier 2015 

11 février 2015 
11 mars 2015 
8 avril 2015 
13 mai 2015 

Sortie en juin
 

http://www.sadl.org
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La peur d’oublier

J’ai observé dans nos groupes-échange de la Societé Alzeihmer, que les aidants 
des personnes atteintes ont une grande peur : celle d’oublier  ! Ça m’arrive à 
moi aussi. Chaque fois que je suis en train de parler avec quelqu’un ou dans 
un groupe, j’oublie un nom , des chiffres, des événements... Ça me met mal à 
l’aise et je m’interroge à savoir si ma mémoire flanche ou si je suis affecté d’une 
sorte de démence.

L’oubli a plusieurs facettes. À mesure que les années passent, je suis plus porté à oublier. Combien de fois 
j’ai dû recommencer mes rôties le matin parce que je les avais oubliées au four. Combien de fois j’ai dû 
refaire mon chemin parce que j’oubliais ce que j’étais venu chercher? À cause de mon âge, j’ai compris qu’il 
me fallait faire une seule chose à la fois, car si j’en fais plusieurs en même temps, je suis certain d’en oublier 
une ou deux parfois. Dans mon cas, j’attribue cela à la fatigue de la mémoire, mais ce qui est positif, c’est 
que « je me rappelle que j’ai oublié ». Voilà ce qui est important, c’est que vous vous rappeliez ce que vous 
avez oublié! Cette première idée peut nous aider à diminuer notre stress et notre peur de l’oubli.

« La mémoire est une faculté qui oublie. » Je ne sais pas qui en est l’auteur, mais cela a un certain bon 
sens  ! Imaginez-vous ce qui se passerait si la mémoire n’oubliait pas tous ces souvenirs des gens, des 
événements. Tout ce que nous avons vécu et que l’on vit encore se bousculerait dans notre cerveau ! Les 
psychologues nous disent que toutes ces idées sont emmagasinées dans notre subconscient et que de 
temps à autre, elles sortent. Il en est de même pour nos ordinateurs. Si nous n’effacons pas les données 
superflues, il explose ! Ouf ! Alors, n’ayons plus peur d’oublier !

En tant qu’être humain, nous nous sommes donné des moyens simples pour aller chercher des souvenirs 
pour aider notre mémoire. Par exemple, nous conservons les photos des moments mémorables dans 
des albums photos, nous notons les rendez-vous dans un agenda, nous conservons nos notes dans des 
cahiers personnels, nous gardons nos meilleures recettes dans un livre de cuisine, etc. Ces outils existent, 
servons-nous en !

N’ayons pas peur d’oublier, même si nous vivons avec quelqu’un dont la mémoire a jusqu’à oublié 
l’oubli. Pour terminer, sachons profiter de l’été et de ses multiples activités, personnelles et familiales, qui 
se convertiront plus tard en souvenirs. 

Feliz Verano, su amigo.

Bon été  à tous et à toutes, votre ami,

Carlos M. Hernàndez

http://www.sadl.org
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Votre mémoire vous joue des tours ?

Récemment  j’ai lu un article que j’ai trouvé fort intéressant. En voici l’essentiel en résumé :

On y explique que lorsque nous avançons en âge, nous sommes plus facilement distraits et nous nous 
découvrons des difficultés à faire plus d’une chose à la fois ou à nous concentrer. Il arrive que nous 
observions des petits changements liés à notre capacité de réfléchir, voir de se souvenir. Certains mots 
ou le nom de certaines personnes ne vous viennent pas en tête aussi facilement qu’avant,  s’adapter aux 
nouveautés vous demande un effort plus soutenu.

 Rassurez-vous, tout cela fait partie du vieillissement normal. Lorsque nous avançons en âge, nous sommes 
plus facilement distraits et nous avons plus de difficulté à fixer notre attention.

Voici donc quelques idées à partager et à intégrer dans votre vie de tous les  jours. Pour aider à mieux 
gérer ces légers désagréments qui pourraient devenir des irritants.

*Prenez votre temps… et surtout  acceptez avec « philosophie » les signes d’impatience des autres. Par 
exemple  permettez-vous de faire répéter une information  que vous n’avez pas bien comprise. Lorsque 
vous lisez, ralentissez votre rythme et donnez-vous le temps de bien saisir l’information,  notez tout de 
suite sur papier ce que vous voulez retenir ou ce que vous jugez important. Vous souhaitez apprendre à 
vous servir de votre nouvelle caméra numérique ? Procédez par étapes et intéressez-vous principalement 
à son fonctionnement de base.

*Soyez attentif … et découvrez quel moment de la journée est le plus favorable pour vous et plus propice à 
la concentration. Il s’agit le plus souvent de la matinée.  Adaptez donc votre routine de façon à accomplir 
les activités exigeantes en début de journée. Vous vous sentirez moins débordé et plus en maitrise si 
prenez l’habitude d’établir une routine.

Pour conclure joliment, l’article mentionne que vieillir présente aussi bien des avantages ! Ainsi notre 
jugement devient-il plus nuancé et aiguisé, nous identifions plus facilement nos priorités et nous disposons 
de plus de temps pour nous. De plus nous nous rappelons avec grande facilité les souvenirs anciens, sans 
oublier que notre bagage  de connaissances est une richesse et que nous continuons toujours à exceller 
dans les domaines que nous connaissons bien  (natation, musique, horticulture, bridge ou autre)

Extrait de  Faites travailler vos méninges, trucs et astuces pour les aînés

ainés.gouv.qc.ca/etre-actif/

Sur ce, accordez-vous de bons moments

France Auclair, 
Accompagnatrice.

http://www.sadl.org
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Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale

La chimie dans notre cerveau – La mélatonine

Après avoir pris une pause de la série d’articles sur la chimie du cerveau – afin 
de vous informer sur d’autres sujets – nous revenons avec un article sur un autre 
messager chimique du cerveau : la mélatonine. 

Cette dernière est sécrétée en l’absence de lumière par la glande pinéale, la glande qui 
est associée aux expériences spirituelles. La mélatonine semble avoir de multiples 
fonctions. Ce composé, souvent appelé « hormone du sommeil », est l’hormone 
qui s’occupe de régulariser les rythmes chronobiologiques, ce qui signifie qu’elle 
nous aide dans la gestion interne du cycle jour / nuit. Elle est d’ailleurs synthétisée (produite) durant la 
nuit. Ce dérivé de la sérotonine (un autre neurotransmetteur) aide aussi à la régulation hormonale. Elle 
semble aussi jouer un rôle dans le système immunitaire et serait un antioxydant.

Selon Jean-Yves Dionne, pharmacien, la mélatonine prise sous forme de complément alimentaire (et 
vendue en pharmacie) est très bien tolérée. Voici d’autres effets positifs de la mélatonine:

•	 effets anti-cancers et antioxydants ;
•	 améliore la survie des patients en chimiothérapie et réduit leur toxicité ; 
•	 réduit la perte de poids associée au cancer (cachexie : perte de poids majeure avec fonte musculaire 

secondaire) et à certains traitements ;
•	 effets cardioprotecteurs, entre autres chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, etc.
(pour en savoir davantage, vous pouvez consulter son site web: www.jydionne.com)

La mélatonine pourrait aider les personnes atteintes de troubles cognitifs

Selon une étude publiée en 2008, la mélatonine associée à l’exposition à la lumière naturelle (le soleil) 
améliorerait les symptômes des troubles du cycle de sommeil chez les personnes atteintes en les aidant à 
s’endormir mais aussi en allongeant la période de sommeil.

Chez les malades qui ont été exposés à la lumière naturelle, on a aussi observés les effets positifs suivants :

•	 diminution des symptômes de dépression (-19 %) ;
•	 diminution des limitations fonctionnelles au quotidien (-53 %) ;
•	 diminution de la détérioration cognitive (-5 %).

Prendre de la mélatonine favorise l’endormissement (endormissement 8 minutes plus tôt en moyenne) 
et allonge le sommeil (de 27 minutes en moyenne). L’association de la lumière et de la mélatonine aurait 
aussi diminué les comportements agressifs (-9 %), les phases d›agitation ainsi que les réveils nocturnes.

Selon le Dr Albert Lachman (spécialiste des troubles du sommeil), on améliore les fonctions cognitives 
et de l’humeur, lorsqu’on améliore le sommeil d’une personne atteinte de troubles cognitifs. Nous savons 
que les troubles du sommeil est un des plus grand symptômes associés à ces maladies. Il conseillerait « de 
bien éclairer les pièces en journée, de laisser les rideaux ouverts et, à l’inverse, de diminuer les sources de 

http://www.jydionne.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28psychiatrie%29
http://www.sadl.org
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lumière en soirée pour que l’organisme reçoive le signal que la nuit est là ». Il ajoute : « Malheureusement, 
dans certaines maisons de repos, pour des questions d’organisation, on fait plutôt l’inverse » (cité dans 
un article de Julie Luong intitulé Lumière et mélatonine contre la maladie d’Alzheimer,15 octobre 2008). 

Lumière et mélatonine contre la maladie d’Alzheimer fr.medipedia.be/alzheimer/news_amelioration-lumiere-
melatonine_257
Mélatonine fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9latonine#cite_note-SASP0907274A-39

La mélatonine serait efficace contre la maladie d’Alzheimer? - Étude chez les souris

Une étude espagnole parue en 2012 et effectuée chez les souris démontre que l’exercice physique et la prise 
quotidienne de mélatonine – deux traitements neuro-protecteurs – aurait un effet synergique lorsque 
combinés. Cela aurait donc un impact contre la détérioration du cerveau liée à la maladie d’Alzheimer.

Ces résultats ont été publiés dans la revue Neurobiology of Aging et nous laissent croire à l’efficacité de la 
mélatonine, grâce, entre autre, à ses propriétés anti-oxydantes. Il y aurait d’ailleurs un effet sur plusieurs 
maladies liées à l’inflammation et au stress oxydatif. 

ALZHEIMER: La mélatonine efficace contre la maladie? www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/alzheimer-la-
combinaison-melatonine-et-exercice-physique-efficace-contre-la-maladie_9093_lirelasuite.htm
Neurobiol Aging, 2012 Jun; 33(6):1124.e13-29 Melatonin plus physical exercise are highly neuroprotective in the 3xTg-AD 
mouse

Néanmoins, de nombreuses études et tests cliniques restent nécessaires pour évaluer les doses de 
mélatonine efficaces et sans danger pour la prise en charge de ces maladies. Par ailleurs, l’utilisation de 
ce produit est encore mitigée. Dans certains pays, en France, notamment, il n’est plus en vente libre et on 
doit avoir une prescription pour pouvoir l’utiliser. 

Si vous souhaitez en faire l’essai, vous pouvez toujours vous pencher sur l’alternative plus douce, soit celle 
de consommer les aliments dans lesquels se retrouvent le tryptophane, une enzyme qui aide notre corps à 
produire la mélatonine, tels que le riz, les bananes, les ananas ou les noix, par exemple. La consommation 
de ces aliments, associés à la noirceur comme celle de la nuit, pourraient vous être bénéfiques. Toutefois, 
pour les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs et dont le fonctionnement du cerveau est 
affecté par la maladie, il serait probablement plus efficace de prendre la mélatonine qui est vendue en 
pharmacie et ce, avec l’accord du médecin, cela va de soit.

Par ailleurs, selon la Commission californienne des noix (California Walnut Commission), il serait 
préférable de se nourrir des aliments qui, une fois ingérés et transformés par notre corps, ont de la 
mélatonine, plutôt que d’en consommer sous forme de suppléments.

Mélatonine fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9latonine#cite_note-SASP0907274A-39

http://www.info-alzheimer.be/newsdetail.asp?newsid=120&lgid=&lg=2
http://fr.medipedia.be/alzheimer/news_amelioration-lumiere-melatonine_257
http://fr.medipedia.be/alzheimer/news_amelioration-lumiere-melatonine_257
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/alzheimer-la-combinaison-melatonine-et-exercice-physique-efficace-contre-la-maladie_9093_lirelasuite.htm
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/alzheimer-la-combinaison-melatonine-et-exercice-physique-efficace-contre-la-maladie_9093_lirelasuite.htm
http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580%2811%2900495-7/abstract
http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580%2811%2900495-7/abstract
http://www.sadl.org
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Une nouvelle étude sur les test sanguins voit le jour

Une nouvelle étude vient d’être publiée par des scientifiques anglais. Elle a permis de déterminer, sur 
un échantillon de 1000 participants, plusieurs protéines sanguines qui pourraient être utilisées comme 
marqueurs biologique et ainsi prédire le début de la maladie d’Alzheimer avec 87% d’exactitude. Grâce 
à cette étude, une prise en compte de patients plus précoce pourait avoir lieu au sein des essais clinique.  
Cette nouvelle étude rejoint les résultats des chercheurs de l’Université de Georgetown de Wasington 
divulguée en mars 2014, qui avait mis au point un nouveau test sanguin pouvant prédire, avec un taux de 
précision de 90%, le développement de la maladie d’Alzheimer, trois ans avant l’apparition des premiers 
symptômes.
Ce qu’il faut retenir de cette avancée
Même si la nouvelle d’un test sanguin est très prometteuse, le test n’en est qu’à ses débuts. Pour le moment 
il n’existe pas sur le marché de test sanguin qui prédirait les risques de développer la maladie d’Alzheimer.
Prédire qu’une personne est peut-être à risque soulève des questions éthiques (Employeurs / Assurance 
vie, etc.)
Le grand public a besoin de comprendre et de reconnaître les signes précurseurs ainsi que les symptômes 
liés à la maladie d’Alzheimer
Étant donné que la maladie d’Alzheimer demeure incurable, un diagnostic précoce est très important 
pour obtenir de l’aide et du support grâce aux Sociétés Alzheimer.

http://www.sadl.org
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Une autre belle invitation, spécialement pour vous, aidants

Je suis très heureuse de vous proposer la deuxième session de notre nouvelle 
formation pour les aidants qui s’intitule « Accompagner sans toutefois s’oublier : 
mieux connaître la maladie pour un meilleur accompagnement  ». La première 
session s’est déroulée d’une façon incroyable : les aidants(es) ainsi que les formatrices 
et intervenantes ont beaucoup apprécié leur expérience, toutes et tous en sont 
ressortis grandis(es).

Nous vous offrons l’opportunité de participer gratuitement à ce programme de 
formation de 21 heures, dédié uniquement aux proches aidants. De plus, vous pourrez 
profiter d’un soutien psychologique au besoin. Une attention particulière sera portée sur les différents 
deuils associés aux pertes vécues autant par les personnes aidantes que par les personnes atteintes d’un 
trouble cognitif. Cette formation est offerte avec la collaboration de l’organisme Aux Couleurs de la Vie 
Lanaudière qui est spécialisée dans le domaine des pertes et des deuils.

Cette formation permettra aux proches aidants en début de parcours et à ceux qui accompagne déjà une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, de mieux comprendre et de 
s’outiller afin d’être davantage préparés aux différentes étapes à venir. 

Au plaisir de vous accompagner dans votre cheminement en tant qu’aidant !

 Dates des formations automne 2014
Repentigny

Groupe du mardi (13h30 à 16h30) : les 23 et 30 septembre, 7, 14, 21 et 28 octobre et 4 novembre 2014.

Le lieu de la formation est à confirmer.
Joliette

Groupe du lundi (18h30 à 21h30) : les 29 septembre, 6, 20 et 27 octobre, 3, 10 et 17 novembre 2014.

Groupe du samedi (9h00 à 17h00) : les 8 et 22 novembre et 6 décembre 2014.

Les deux formations auront lieu au 190, rue Montcalm, Joliette.

Pour vous inscrire, communiquez avec nous au 450 759-3057 ou sans frais au 1 877 759-3077.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Sylvie Charbonneau,
Responsable de programmes

Le RAPAPA 
 

Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne 
Atteinte 

 
 Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée? 
 Vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-être? 
 Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment 

apprivoiser ce nouveau rôle? 
 
Venez passer une demi-journée par mois avec une intervenante psychosociale pour 
recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du milieu 
(pharmacien, notaire, intervenante Aux Couleurs de la Vie, intervenant du CLSC, 
etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir de sujets vous concernant. La personne 
dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un autre local, à 
vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de 
bénévoles*. Ces rencontres-ateliers sont sans frais. 
 
*Les aidants dont la personne est hébergée peuvent aussi venir participer aux rencontres-
ateliers. 

Thèmes abordés lors des rencontres-ateliers et partenaires associés: 

Aux Couleurs de la Vie : 
 Apprivoiser les pertes et le deuil / Comprendre l’impact sur son propre vécu 
 Apprivoiser les pertes et le deuil / Comprendre l’impact sur le vécu de l’autre 

 
Notaire : 

 Droits du mandataire ou du curateur, respect des délais et des procédures 
 
Pharmacien : 

 Explication de la médication et des possibles interactions 
 
Société Alzheimer de Lanaudière : 

 Les ressources du milieu communautaire, public et privé (nous inviterons d’autres 
partenaires pour qu’ils vous présentent leur ressource) 

 Comment vivre avec une personne atteinte sans s’épuiser? 
 Autres activités : dîner de Noël et sortie socioculturelle aidant/personne atteinte 

 

Appelez à la Société Alzheimer de Lanaudière  
pour vous inscrire dès maintenant!              

450 759-3057 ou 1 877 759-3077 (sans frais)  

 

 

 

http://www.sadl.org
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Une coprésidence d’honneur pour la 6e édition du 
Souper spectacle

Dans le cadre de la journée internationale de la maladie 
d’Alzheimer du 21 septembre, la Société Alzheimer de 
Lanaudière est heureuse d’annoncer que Monsieur Luc 
Delangis, Président des Entreprises Bourget et Président de 
la Maison Pierre Delangis ainsi que Monsieur Claude Poirier, 
journaliste, ont tous deux accepté la coprésidence d’honneur 
de la 6e édition du Souper spectacle au profit de la Société 
Alzheimer de Lanaudière, qui aura lieu le 25 septembre prochain au Château Joliette à Joliette.

Monsieur Delangis explique les raisons de son implication : « En 2013, suite au décès de mon père monsieur 
Pierre Delangis, nous avons mis sur pied l’ouverture d’une maison offrant du répit aux personnes atteintes 
de troubles cognitifs telle que la maladie d’Alzheimer. L’ouverture de la Maison Pierre Delangis est pour 
moi une sorte d’hommage que je voulais rendre au travail dans la communauté effectué par mon père. Il a 
donc été naturel pour moi d’entrer en contact avec la Société Alzheimer de Lanaudière et de m’impliquer 
dans l’organisation de cette 6e édition du Souper spectacle. »

Monsieur Poirier, qui a répondu favorablement à l’invitation 
de Monsieur Luc Delangis, explique les raisons qui l’ont poussé 
à accepter la coprésidence d’honneur : « La cause de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées me tient à cœur et je 
désire démontrer mon soutien à cet organisme qui œuvrent 
dans la communauté par mon implication dans l’organisation de 
cette soirée. Saluons le travail acharné des personnes travaillant 
à la Maison Pierre Delangis et auprès de la Société Alzheimer de 
Lanaudière, leur travail est essentiel auprès des familles et des 
personnes atteintes de la maladie. »

La soirée, au coût de 175  $ par personne, inclut  : cocktail de 
bienvenue à volonté, banquet du chef 4 services, verre de vin, 
spectacle de France D’Amour, prix de présence ainsi qu’une 
possibilité de miser à l’encan silencieux où plusieurs produits 
locaux seront mis en vente. Plusieurs autres surprises attendent 
les invités lors de cette soirée.

Cette soirée est organisée au profit de 2 volets chers à la Société Alzheimer de Lanaudière : soit le soutien 
aux 6 400 Lanaudois atteints de la maladie et leurs proches et la recherche sur la maladie d’Alzheimer. En 
effet, il est primordial de se rappeler que l’argent amassé restera dans la région et permettra entre autres 
de réduire la liste d’attente d’un de nos services les plus demandés à la Société Alzheimer de Lanaudière 
qui est celui du programme Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS). 

http://www.sadl.org
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Formation « en ligne » pour les proches aidants de personnes âgées nouvellement 
diagnostiquées de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées

L’annonce du diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée chez une personne proche 
est un moment difficile et bouleversant, autant pour la personne atteinte que pour le proche aidant. Cette 
période apparaît comme un point charnière pour le proche aidant qui doit composer avec de nouvelles 
responsabilités. Malgré cela, très peu d’interventions pour soutenir ces personnes sont offertes au début 
de leur parcours d’aide.

La Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille a adapté, en format Web, son 
programme psychoéducatif (formation et soutien) intitulé « Devenir aidant, ça s’apprend! » à la suite des 
effets positifs qu’il a démontrés sur divers aspects de la qualité de vie des proches aidants dans le cadre 
d’une étude maintenant terminée.

Cette nouvelle modalité d’intervention sur Internet permet aux proches aidants, quelle que soit leur 
région d’appartenance, de bénéficier du programme à partir de leur domicile à l’heure et au moment qui 
leur convient. Nous faisons appel à vous, car nous souhaitons évaluer, dans le cadre d’un projet pilote, la 
réceptivité des proches aidants à cette approche novatrice d’intervention, ainsi que ses effets sur la qualité 
de vie de ces aidants.

Nous sollicitons donc la collaboration de proches aidants susceptibles de bénéficier du programme 
Devenir aidant, ça s’apprend! sur Internet.

Ce programme est offert gratuitement et les personnes admissibles sont :

•	 Les proches aidants d’une personne âgée de 65 ans et plus, diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées depuis moins de 12 mois

•	 Les proches aidants doivent également avoir accès à Internet

La formation d’une durée de 7 semaines (à raison d’une session Web par semaine) vise à outiller les 
aidants à faire face aux incertitudes et aux bouleversements liés au diagnostic récent de leur proche. Les 
proches aidants sont accompagnés toutes les semaines par une professionnelle de la santé, qui offre de 
la rétroaction sur les lectures et les exercices qu’ils font pour leur permettre de s’adapter à la transition 
vers leur rôle de proche aidant. Cet accompagnement s’effectue sur une plateforme Web sécurisée, et 
l’anonymat et la confidentialité sont respectés.

Nous vous invitons à consulter le site deveniraidant.ca qui contient de l’information sur ce projet et où 
vous pourrez vous inscrire.

Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration sans laquelle ce projet ne pourrait être 
réalisé. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter madame Danielle Bellemare, 
coordonnatrice du projet :

Danielle Bellemare, inf., M. Sc., M.A.P.
Coordonnatrice du projet Devenir aidant, ça s’apprend! – Web

Téléphone : 514-340-3540, poste 4787
Courriel : danielle.bellemare@criugm.qc.ca

mailto:danielle.bellemare@criugm.qc.ca
http://www.sadl.org
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Nous voulons exprimer notre plus profonde 
sympathie aux familles qui ont perdu un être cher. 
Nous sommes reconnaissants aux donateurs qui ont 
choisi de soutenir la cause en faisant un don à la 
Société Alzheimer de Lanaudière, en mémoire de :

 X Alice Aubertin

 X Antonio Rancourt

 X Armand Guérard

 X Aurèle Beaulieu

 X Cécile Lafortune

 X Charles-Auguste Paquin

 X Claire Sessurault

 X Claude Robitaille

 X Diane Proulx Bouffard

 X Fleurette Payette Paquette

 X Gilberte Muloin

 X Gisèle Beaulieu

 X Gisèle Picard Arbour

 X Jacqueline Lebeau

 X Jacques Meagher

 X Jean Aubertin

 X Jean-Claude Desautels

 X Jean-Guy Blouin

 X Jean-Marc Lemire

 X Jeannette Trudeau

 X Jean-Paul Dion

 X Julien Sylvestre

 X Laurette Marquis Caron

 X Lionel Liard

 X Lorraine Lavoie

 X Lorraine Mondoux

 X Lucien Laporte

 X Lucille Beaulieu

 X Madeleine Paquette

 X Monique Beauregard

 X Odule Tardif

 X Paul-André Viau

 X Pauline Jones

 X Pauline Jones Dubé

 X Philippe Dupont

 X Raymond Couture

 X René Desmeules

 X Rose Yvette Guilbault

 X Yvette Payette Dufort

 X Yvon Corbeil

http://www.sadl.org
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Nos programmes et services

Votre Société Alzheimer offre divers services d’aide et de soutien

 Service d’écoute téléphonique et de références;

 Rencontres individuelles et familiales;

 Soutien psychosocial;

 Groupes de soutien pour les aidants naturels;

 Promotion du programme national Medic Alert Sécu-Retour;

 Formations/ateliers/conférences pour différentes clientèles : réseau de la santé, ressources    
 d’hébergement, coopératives de services à domicile, aidants naturels, etc;

 Service de counseling pour les travailleurs et les ressources en hébergement;

 Programme Répit-Accompagnement-Stimulation;

 Promotion des dons de cerveaux pour la recherche;

 Prêt de livres, de vidéos et de jeux de stimulation;

 Groupe de soutien L’instant présent

 Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte

 Journal pour les membres;

 Support à la recherche via Alzheimer Canada.

De plus, votre Société Alzheimer participe au développement régional, par

 Des nouvelles ressources de services pour les personnes atteintes et leurs familles;

 Des concertations accrues avec tous les acteurs du soutien à domicile et plusieurs autres    
 partenaires;

 Des revendications au niveau de la défense des droits des personnes atteintes et de leurs familles;

 Des actions ciblées visant à sensibiliser les élus régionaux et municipaux à la maladie d’Alzheimer  
 et maladies apparentées.

http://www.sadl.org
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