
 

 

 

 

Journal L’Espérance 
Avril 2012  

 

Bonjour à vous chers membres, 

 

Voici le printemps... 
 

Nous avons pris pour habitude de saluer l’apparition 

des bourgeons et l’éclosion des premières fleurs avec 

enthousiasme. N’oublions pas cependant que ces 

manifestations qui ravissent notre vue et nous 

comblent d’espérance se sont préparées, en fait, 

durant cette difficile mais nécessaire période d’hiver.  
 

À la Société Alzheimer de Lanaudière il en va de même, voici  donc un petit aperçu de ce que l’équipe vous a 

préparé pour votre journal L’Espérance.  Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à terminer l’organisation de 

notre 13e édition de la Marche de la Mémoire dans notre belle région de Lanaudière.  Je vous invite 

personnellement à venir marcher avec nous à Joliette ou à Terrbonne le dimanche 27 mai prochain. Tous les argents 

recueillis lors de cet évènement, permettront le  financement du programme de Répit Accompagnement 

Stimulation offert aux familles touchées par la maladie dans Lanaudière, ainsi que pour la recherche. 
 

 En page 6 et 7, vous trouverez quelques petites nouvelles en bref de votre SADL (Société Alzheimer   

De Lanaudière). Notre cher Carlos, nous a préparé un texte qui nous fait réfléchir « Cette personne que nous 

aimons!» que vous pourrez lire à la page 8. Nous poursuivrons l’histoire de « 100 ans d’aidants(es)… !» en page 9 . 
 

Du 15 au 21 avril dernier se tenait la semaine de l’Action  Bénévole partout au Québec  qui était sous le thème 

«Votre présence fait la différence». À cette occasion, nous tenons à remercier toutes les personnes qui œuvrent 

bénévolement au sein de la Société Alzheimer de Lanaudière, car oui, votre présence fait la différence auprès des 

personnes atteintes et leurs familles.  
 

En terminant une suggestion  de livre « Bien manger en ayant la maladie d’Alzheimer, conseils alimentaires offerts 

aux proches aidants de personnes atteintes» et un article  fort intéressant sur les gènes responsable qui ont un 

impact sur le vieillissement du cerveau, « Vieillissement cérébral: des gènes responsables identifiés ». 

 

Bonne lecture à tous, 

 

 

Janie Duval, directrice générale 
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Les services offerts par votre Société Alzheimer 

Groupes-échanges pour 

les aidants naturels : 

1 fois par mois à : 

� Joliette 

� Mascouche 

� L’Assomption 

� St-Jean-de-

 Matha 

� Lanoraie 

� St-Jacques-de-

 Montcalm 

 

*Entrée libre et gratuite 

 

Groupes pour les personnes en 

phase précoce de la maladie 

d’Alzheimer : 

 

1 fois par semaine à : 

 

� Joliette 

 

*Gratuit, transport aux frais de la 

famille avec les CAB locaux (prix 

modique), inscription obligatoire 

 

Programme Répit-

Accompagnement-Stimulation 

 

À raison de 3 heures par semaine, 

l’accompagnatrice formée par la Société 

donne du répit au proche aidant, 

accompagne la personne atteinte, mais 

surtout la stimule par des activités à 

domicile. 

 

*Cotisation annuelle de 25$ + 5$ par 

accompagnement de 4 heures 

Programme de formation pour les aidants naturels : 

 

� Plusieurs sessions disponibles. 

 

*Gratuit, allocation transport disponible, gardiennage-

surveillance gratuit  à la maison pour la personne atteinte 

 

Aussi : 

 

� Programmes de formation sur la maladie à l’intention 

des professionnels 

� Information et documentation 

� Écoute téléphonique 

� Prêts de livres et de vidéos 

� Registre Sécu-Retour (bracelet) 

� Formulaires pour don de cerveau 

� Référence à des personnes ressources 

� Service de conférences et d’ateliers 

� Service bénévole en CHSLD 

� Service de rencontres individuelles et familiales 

� Soutien dans la recherche de maison d’hébergement 

� Programme de soutien à la recherche sur la maladie 

d’Alzheimer 

 
Voir page 14 pour la programmation printemps 2012 

 

Merci à Kiwi Copie, fier commanditaire 

du Journal L’Espérance 

Photocopie, imprimerie,  
service de composition, infographie. 

370 boulevard Manseau, Joliette (Québec)  J6E 3E1 

Téléphone : 450-752-2222 Télécopieur : 450-755-4832 

Courriel : info@kiwicopie.com 
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                                  Assemblée générale annuelle 

                                                         et 

                                Séance publique d’information  
 

                  

Madame, Monsieur, 

 C’est avec plaisir que la Société Alzheimer de Lanaudière invite ses membres à venir assister à 

l’Assemblée générale annuelle qui fera le portrait des actions menées par la Société pour l’année 2011-

2012. Aussi, nous convions toutes personnes intéressées à assister à cette assemblée à venir s’enquérir 

des travaux de la Société, cela dit, nous vous rappelons que seuls les membres en règle auront droit de 

vote. 

Le tout se déroulera : 

Mardi, le 26 juin 2012 

18h30 

Le Chez Nous du Communautaires des Moulins 

Salle 206.1 

2500, Boul. Mascouche 

Mascouche  (QC)  J7K 0H5 

 

Prière de confirmer votre présence à Manon Blanchette, adjointe administrative, au 450-759-3057 ou au 

1-877-759-3077. 

Votre participation nous tient à cœur et nous espérons vous compter parmi nous lors de cette soirée. Sur 

ce, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus cordiales. 

  

Votre directrice générale, 
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Région de Lanaudière 

2 trajets : 

Joliette 
Départ de l’École primaire St-Pierre, 

940 de Lanaudière 

Terrebonne 
Départ de l’École Armand-Corbeil, 

795 J-F Kennedy Ouest 

 

Départs : 10h00 

8h30 à 9h45 : Inscription et accueil 

 



 
5 

M
a

rc
h

e 
d

e 
la

 M
ém

o
ir

e 

Chers membres, 

Nous revoici, fidèles au poste, pour amorcer la campagne de la Marche de la Mémoire, une initiative 
lanaudoise qui en est à sa 13ième édition. Nous vous invitons à venir marcher avec nous au parcours de votre 
choix le 27 mai prochain. Venez en groupe, en famille, formez une équipe à l’intérieur de votre entreprise, 

bref entourez-vous des gens que vous aimez et venez marcher avec nous afin d’appuyer les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants naturels. 
Pour vous inscrire, téléphonez au 1-877-759-3077, il nous fera plaisir de vous envoyer le formulaire 

d’engagement ainsi que toute l’information nécessaire au sujet de la Marche de la Mémoire dans 

Lanaudière. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne, pour ce faire : vous rendre au 

www.lamarchedelamemoire.com/lanaudiere/infos. 

Au plaisir de faire un bout de chemin ensemble et de poursuivre notre route avec vous tout au long de 

l’année en continuant de vous offrir des services de qualité. 

Le conseil d’administration et l’équipe de la SADL 

 Tous les marcheurs élites de Lanaudière courront la chance de gagner un fabuleux forfait : « Couette et 

café », le tout offert par L’Hôtel Château Laurier. Ce forfait pour 2 personnes comprend l'hébergement 

pour deux nuits dans une chambre standard et les petits-déjeuners. À qui la chance cette année? 
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Une aide bien appréciée 

 

Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir pendant près de 4 

mois Marie-Lune Contré, 

finissante au Baccalauréat en 

travail social à l’UQAM, comme 

stagiaire au sein de notre équipe 

de janvier à fin avril. Son 

dévouement pour la clientèle et 

envers son travail feront d’elle 

une excellente travailleuse  

sociale.  

 

Merci pour ton implication et ton 

dévouement Marie-Lune ! Bonne 

chance dans tes projets futurs et 

tu seras toujours la bienvenue ! 

Nouveauté sur le CA 

Le conseil d’administration ainsi 

que l’équipe de travail sont 

heureux de souhaiter la bienvenue 

à Jean-Marie Kassabian, 

pharmacien, qui siège maintenant  

au  conseil d’administration en 

tant qu’administrateur. Sa 

nomination fut annoncée en 

décembre dernier. 

Bienvenue parmi nous ! 

 

Édition électronique du Journal 

l’Espérance 

La SADL tient à vous rappeler 

qu’elle vous offre l’opportunité de 

recevoir nos prochaines éditions 

du Journal L’Espérance par voie 

électronique plutôt que version 

papier. Si vous êtes intéressés par 

cette nouvelle façon écologique de 

recevoir votre édition du journal, 

téléphonez au 1-877-759-3077 

pour nous en aviser. 

Prenons soin de notre 

environnement! 

Nouvelle arrivée dans 

l’équipe 

Depuis le 13 janvier 2012,  

une nouvelle employée s’est 

jointe  à l’équipe du bureau 

de la SADL en la personne de 

Jessica Violette au poste 

d’agente de liaison et 

intervenante psychosociale.  

Sa bonne humeur et son 

désire d’aider la clientèle 

seront bien appréciés. 

 

Bienvenue dans l’équipe 

Jessica ! 
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IDÉE CADEAU 

La Société Alzheimer de 

Lanaudière met en vente le 

livre québécois  « Créatures 

fantastiques du Québec » au 

profit des services offerts par 

la SADL et de la recherche sur 

la maladie d’Alzheimer. Ce 

livre  de Bryan Perro, Auteur 

de Amos Daragon et illustré 

par Alexandre Girard, artiste 

bien impliqué dans 

Lanaudière,  nous  remémore 

nos légendes québécoises tout 

en nous ramenant dans la 

mémoire et dans l’imagination 

des contes d’antan…Ce livre 

est au coût de 20,00$ + frais 

de livraison s’il y a lieu. 

Pour commander votre 

exemplaire, téléphonez au        

1-877-759-3077. 

PAGE FACEBOOK 

Depuis déjà quelques temps, la SADL 

s’est mis à l’heure du web  en créant 

une page Facebook. Vous pouvez 

allez dès maintenant visiter notre 

page à l’adresse suivante : 

www.facebook.com/page/Societe-

Alzheimer-de-

Lanaudiere/154217381310541 

SITE INTERNET DE LA SADL 

Nous sommes très heureux de vous 

annoncer que très prochainement, la 

Société Alzheimer de Lanaudière 

inaugurera son tout nouveau site 

internet. Gardez l’œil ouvert, dans les 

prochaines éditions de votre journal 

vous aurez plus de nouvelles sur le 

dévoilement de notre site… 

La SADL  tient à remercier le Club FADOQ de l’amitié St-Jacques qui nous a remis le 14 février 

dernier  un chèque d’un montant de 500$ que nous pourrons remettre en service dans la région. 

Merci de votre appui! 
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Cette personne que nous aimons! 

 
Combien de fois dans nos réunions des aidants naturels de la Société Alzheimer de Lanaudière nous 
entendons les participants nous raconter ces histoires suivantes… «  Mon père n’est plus comme avant, 

je ne le reconnais plus… », «  J’ai deux maris, celui que j’ai marié et celui qui est à la maison 

actuellement… , «  Je ne reconnais plus ma mère, elle qui était si dynamique et boute-en-train… » 
 

Toutes ces réflexions nous ramènent à dire que ces gens vivent maintenant avec une personne qui a 

changé dans son comportement et sa personnalité. Leurs relations se sont modifiées de même que leurs 

responsabilités ont augmenté leur fardeau comme aidant naturel… Cette dégradation, jour après jour, de 

la maladie sur la personne qu’on aime est lourde à porter. Constater les pertes de paroles, de mémoire et 

d’activités normales journalières qui se perdent de plus en plus nous désole. Comment se comporter face à 

tous ces changements? 

Je crois qu’il faut comprendre trois choses qui peuvent nous aider à nous adapter à notre nouvelle 

situation. D’abord, il faut changer, nous aussi, notre façon de communiquer avec la personne atteinte de 

cette maladie. La Société Alzheimer de Lanaudière offre d’ailleurs des cours pour mieux comprendre la 

maladie et la personne atteinte. Nous vous invitons à les suivre puisqu’ils vous permettront d’améliorer 

votre habileté à vous adapter à votre nouvelle situation et à mieux vivre avec cette nouvelle réalité. 

Ensuite, ces personnes qui changent à cause de la maladie restent avec une fierté et une estime de soi. Le 

respect qu’on leurs accorde est très important. Ce même respect sert à améliorer nos relations et notre 

adaptation à tous ces changements. 

Pour terminer, ces personnes qui sont atteintes, malgré leur maladie destructive, malgré l’apparence 

d’apathie gardent des intérêts et c’est à nous de les trouver pour garder et renouveler nos relations 

d’intimités et d’activités avec eux. Soyons positifs! Le changement est aussi une question normale de la vie. 

Cette maladie destructive comme la démence nous relance un nouveau défi : Il ne faut pas oublier que 

malgré que ces gens ne se comportent plus comme jadis, qu’ils soient père, mère, époux/épouses, ces 

personnes demeurent toujours des êtres humains que nous aimons. 

 

 

 

Tu amigo, 

Carlos M. Hernandez 

Société Alzheimer de Lanaudière 
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100 ans d’aidants(es)… ! 

Extrait du texte de Caroline Vadeboncoeur, Agente de liaison, RANCA
(suite de l’édition de novembre) 

La période de l'après-guerre est également celle où le Québec construit le plus 
d'hôpitaux. Leur nombre fait plus que doubler entre 1945 et 1960. À la fin de cette 
période, la médecine se pratique généralement à l'hôpital. L'un des meilleurs 
exemples de cette nouvelle situation est la médicalisation des naissances. Le 
nombre de femmes qui accouchent à l'hôpital connaît une progression fulgurante, 
passant de seulement 16 % en 1940 à plus de 98 % en 1965. On se soignait le plus 
longtemps possible à la maison. Une opération coûtait plusieurs salaires! Avant les 
années 1960, même si la santé est de juridiction provinciale, l'État québécois est à 
peu près absent du domaine de la santé, qui est plutôt l'affaire du domaine privé. 
L'État ne s'occupe que des plus démunis, ce qui laisse la grande majorité des 
citoyens sans protection sociale. Les communautés religieuses occupent une place centrale dans le soin des malades 
et administrent la plupart des hôpitaux québécois. Les campagnes de sensibilisation et de vaccination sont souvent 
orchestrées par les municipalités.  Il suffit de penser au vaccin de la BCG donné pour contrer la polio.  La polio qui 
avait fait de nombreuses victimes chez les enfants à ce moment là. Les aidants(es) naturels(es) s’occupaient 

soigneusement de leurs  infirmes, de leurs malades et de leurs personnes âgées. En 1950, dans les familles on 
commençait à se demander qui allait garder la grand-mère retombée en enfance? Fait qu’on promenait la grand-
mère partout dans la famille jusqu’à ce que ce soit notre tour de la prendre pour un certain temps. Avec 
l’avènement de la télévision on regardait la Famille Plouffe et une nouvelle dynamique familiale s’installait. On allait 

toujours à l’église le dimanche et  après on allait se promener en char et visiter grand-mère. Le monde avait 
prospéré. On fêtait Pâques en invitant toute la famille au complet pour le dîner et on avait les moyens d’habiller le 

plus vieux pour sa Première communion chez Dupuis Frères. L’Aidant(e) était toujours à l’œuvre en silence pour 
soutenir la santé de la société. 

À la veille des années 1960, près de la moitié de la population québécoise n'a pas d'assurance médicale privée et 
ne peut se permettre un séjour médical prolongé ou une opération coûteuse. 
Puis ce fut le temps du rock- roll et du yé-yé. On faisait moins d’enfant car on 

voulait leur payer des études. Grâce à l’expo 67 du Maire Jean Drapeau,  le 

Québec s’est ouvert au monde entier et à la télé on écoutait Jeannette Bertrand 

nous expliquer clairement les choses de la vie. En 1969, un grand tournant pour 
l’humanité a alors eu lieu quand le premier homme a marché sur la lune. On 

révolutionnait tranquillement! C’est alors qu’on a commencé à voir des 

handicapés en société. Le système de santé sera profondément transformé par 
les réformes de la Révolution tranquille, inspirées du concept de l'État-
providence, afin de réduire les inégalités sociales En 1961, le Québec adhère au programme fédéral d'assurance-
hospitalisation. En 1966, le gouvernement fédéral poursuit les réformes et met en place un programme à frais 
partagés d'assurance-maladie. Souhaitant assurer son autonomie dans le domaine de la santé, le gouvernement 
québécois  instaure plutôt, la même année, la commission Castonguay-Nepveu afin de connaître la situation de la 
santé et du bien-être social au Québec pour éventuellement mettre en place un programme d'assurance-maladie 
propre au Québec. Ce rapport propose un remaniement complet du système de santé québécois. Les commissaires 
recommandent l'établissement d'un système de santé global qui tient compte des liens entre les conditions sociales 
et la santé. Ils prônent l'établissement d'un système géré et financé par l'État, ainsi que l'universalité et la gratuité 
des soins et services. Désormais l’aidant(e) n’aura plus la charge de gérer la maladie seul(e) comme elle le fait 
depuis déjà une soixantaine d’années. 

Les Aidants(es) naturels(es) des années 1950-60  sont à mon avis des héros de la transition. Elles ou ils méritent 
toute notre admiration pour avoir eu le courage de travailler fort afin  de permettre une hospitalisation à leur 
proche et de s’en occuper au meilleur de leur connaissance. Car sans leur nécessaire intervention la souffrance 

aurait été très grande! Nous  nous en souviendrons! 

Suite du texte dans la prochaine édition de votre journal… 
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                 Reconnaissance de nos bénévoles 

 
Du  15 au 21 Avril dernier avait lieu la semaine de 

l’Action Bénévole. Afin de souligner l’implication de  

nos dévoués bénévoles, la SADL a organisé une journée 

de reconnaissance le samedi 14 avril afin de les 

remercier pour leur présence et le bon fonctionnement 

du projet visite en CHSLD où 10 CHSLD dans Lanaudière 

sont visités afin d’aller faire des activités de stimulation 

de groupe avec les résidents atteints de la maladie. 

Cette journée fut mémorable  et enrichissante et la 

SADL tient à remercier les personnes présentes en leur 

témoignant toute sa reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le cadre de la semaine de l’Action Bénévole 2012 sous le thème Votre présence fait la 

différence et en collaboration avec le Regroupement bénévole de Montcalm,  nous avons participé à un 

projet de jumelage le jeudi 19 avril. 

Au CHSLD St-Antoine de Padoue à  St-Lin-Laurentides, nous avons eu le plaisir d’être accompagné par 

Mme Manon Perreault, députée fédéral de Montcalm et son adjointe ainsi que Mme Chantale Sullivan, 

organisatrice communautaire au CLSC St-Esprit. Sur la première photo, de gauche à droite : Chantale 

Sullivan, Sylvie Daigle, adjointe de Mme Perreault, Sylvie Charbonneau, Huguette St-André, Mme Manon 

Perreault ( députée de Montcalm), Marielle Roch et Louise Veillette. 

Au CHSLD Montcalm à St-Liguori, Mme Manon Perreault et son adjointe ont également participé  à une 

activité récréative au son de la musique de M. Yves Lambert et M. Bernard Simard. Cette activité fut 

grandement appréciée par toutes les personnes présentes. Sur la deuxième photo : M. Yves Lambert et M. 

Bernard Simard ainsi que Mme Manon Perreault accompagnée de Mme Jacinthe Auger et plusieurs 

bénévoles. Les larges sourires sont la preuve des grandes joies vécues lors de cette journée inoubliable. 
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Parmi les antioxydants sur lesquels les scientifiques 

ont effectué des recherches ces dernières années, le 

seul aliment possédant assez d’antioxydants pour 

avoir une incidence sur le taux de risque d’être 

atteint de la maladie d’Alzheimer serait le vin rouge. 

La première recherche ayant pu conclure sur cette 

thèse a été effectuée en France, en 1997, et a 

associé une consommation régulière et modérée à 

un risque plus faible d’être atteint par la maladie*. Il 

faut toutefois faire attention et ne pas abuser des 

bonnes choses ! Chez certaines personnes, la 

consommation de vin rouge est même tout à fait 

contre-indiquée. 

L’alimentation et l’état de santé général pour prévenir la maladie d’Alzheimer 

Au cours des derniers mois, plusieurs lectures et visionnements nous ont permis de découvrir quelques faits 

intéressants sur la maladie d’Alzheimer et la santé en général. Certaines sources rassemblent plusieurs faits sur les 

recherches récentes, tandis que d’autres nous présentent des idées tout à fait hors de l’ordinaire sur la maladie.  

Voici quelques capsules qui pourraient piquer votre curiosité et vous pousser à aller voir par vous-même… Qui sait ? 

Peut-être que quelques pistes devraient être davantage prises en considération ! 

L’état de santé général, les facteurs de protection et les facteurs de risque 

Il semble de plus en plus évident pour tous qu’un rythme de 

vie équilibré, de l’exercice physique et intellectuel ainsi que la 

socialisation ont des effets protecteurs concernant 

l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Selon les auteurs 

Judes Poirier et Serge Gauthier, auteurs de  La maladie 

d’Alzheimer, Le guide, voici les facteurs de protection qui 

seraient susceptible de prévenir la maladie d’Alzheimer: 

ü une scolarité de plus de 12 ans (12 années passées à 
l’école) ; 

ü des agents hypertenseurs (médicaments) ; 
ü des agents réducteurs du cholestérol sanguin ; 
ü les agents antioxydants ; 
ü les thérapies hormonales ; 
ü les agents anti-inflammatoires ; 
ü l’exercice physique et intellectuel ; 
ü la socialisation ; 
ü une alimentation de type méditerranéen (alimentation pauvre en viande rouge et riche en volaille, huile 

d’olive, céréales et légumes) ;  
ü le vin rouge. 

 
Veuillez faire attention à ne pas crier : « Panique ! ». Malgré que tous les facteurs de protections soient présents dans 

votre vie, il est possible que vous soyez éventuellement atteints et il en est de même si vous semblez avoir toutes les 

chances d’être atteints : il est possible que vous ne le soyez jamais. Il est toutefois vrai que ces facteurs peuvent aider 

ou nuire, mais il est surtout important de fournir les efforts nécessaires pour demeurer en bonne santé le plus 

longtemps possible en adoptant de saines habitudes de vie. 

 

Pour terminer, il est primordial de mentionner que pour effectuer un changement à votre mode de vie, il faut 

consulter votre médecin. Des aliments, même dits « naturels », peuvent avoir une influence sur la chimie de votre 

corps. Puis, des exercices effectués trop intensément après une période sédentaire peuvent aussi s’avérer dangereux. 

Il ne faut donc pas prendre cela à la légère. 

L’huile de noix de coco renverserait certains symptômes de la maladie d’Alzheimer 

C’est ce que prétend Dr. Mary T. Newport dans une interview accordée à une chaîne de télévision américaine. Pendant 

plus d’un an, son mari, Steve Newport, a consommé de l’huile de coco pure (et non hydrogénée) et certains symptômes 

de la maladie auraient été renversés, ce qui est, selon toutes les recherches récentes, impossible dans le cas de la 

maladie d’Alzheimer. Sur internet, plusieurs articles traitent du sujet. Il pourrait s’avérer que ce soit vrai. Toutefois, pour 

le moment, il n’y a pas de recherche effectuée en ce sens, il faudrait donc attendre quelques années pour que cette 

thèse soit réfutée ou confirmée. C’est à vous de voir si cela vous intéresse ou non. 
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Bien manger en ayant la maladie d’Alzheimer, conseils alimentaires 

offerts aux proches aidants de personnes atteintes 

 

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) est fier de 

présenter un nouvel outil mis à la disposition des proches aidants : le 
livre Bien manger en ayant la maladie d’Alzheimer, conseil 

alimentaires offerts aux proches aidants de personnes atteintes. 

Destiné aux  proches aidants de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, ce livre est un outil d’accompagnement des 

changements alimentaires pouvant survenir chez leur proche au 
cours de la maladie. Perte d’appétit, refus ou oubli de s’alimenter, 
difficulté à mastiquer, confusion, problèmes de dextérité manuelle… 

Comment les aidants peuvent-ils réagir à ces situations? Rédigé par 
trois spécialistes en nutrition chez la personne âgée, il contient aussi 
des principes culinaires de base ainsi que des suggestions de 
collations nutritives. 

Fondé sur des résultats de recherche scientifique, ce livre propose 
des solutions simples aux défis quotidiens des proches aidants. 
Inspirées par leur amour de la personne âgée et leur désire de 
rendre service, les auteures, trois chercheuses de l’IUGM (deux 

nutritionnistes et une gériatre pratiquant à l’IUGM) ont souhaité 

répondre aux demandes répétées des proches aidants qu’elles côtoient. Le livre  a d’ailleurs été évalué et 

commenté par des proches aidants et des professionnels de la santé avant sans publication. 

 

Vous pouvez d’ailleurs lire un extrait du lire sur le site Web de l’IUGM : 

www.iuhm.qc.ca        Onglet Publications        Imprimés de l’IUGM         Alimentation 

 

 

Pour vous le procurer : (Il est aussi disponible en version anglaise) 

Coût : 20 $ + 5 $ de frais de poste 
Où : Auprès de la bibliothèque de l'IUGM par courriel à librairie.iugm@ssss.gouv.qc.ca ou par 
téléphone au 514 340-2800, poste 3262 
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Vieillissement cérébral: des gènes responsables identifiés
1
 

 

Brigitte CASTELNAU 
Agence France-Presse 
Paris 

Des gènes qui ont un impact sur le vieillissement du cerveau et de la mémoire ont été mis en évidence 
pour la première fois par des équipes internationales dans des travaux relatifs à la maladie d'Alzheimer.La 
revue Nature Genetics publie dimanche deux grandes études internationales (Charge et Enigma) qui ont 
permis d'identifier des modifications génétiques héréditaires associées à une accélération du vieillissement 
cérébral, et en particulier de l'hippocampe, une structure profondément enfouie dans le cerveau, qui joue 
un rôle primordial pour la mémoire.Selon les calculs des scientifiques, ces mutations très répandues 
aboutiraient à provoquer un vieillissement prématuré de quatre années en moyenne.L'hippocampe 
rétrécit avec l'âge, mais si ce phénomène s'accélère, cela peut rendre plus vulnérable à la maladie 
d'Alzheimer, suggère le neurologue américain Charles DeCarli (Université de Californie), co-auteur de 
travaux paraissant dans la revue. L'atrophie, une réduction importante de la taille de l'hippocampe, est une 
marque de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 

L'étude internationale Charge, pilotée en France par Christophe Tzourio (neuroépidémiologie, Inserm, 
Bordeaux) montre que certaines de ces mutations touchent quatre gènes susceptibles d'accélérer le 
rétrécissement de cette région du cerveau si importante pour la mémoire. Il s'agit de gènes impliqués 
entre autres dans la mort des cellules (gène HKR) et le développement de l'embryon (WIF1) ou encore le 
diabète (DPP) et la migration neuronale (ASTN2).L'étude comprend l'analyse des génomes et des IRM 
cérébrales (dont 2000 réalisées en France) de 9232 participants âgés de 56 à 84 ans (avec ou sans 
démence) appartenant à de grandes cohortes européennes et américaines. Les chercheurs ont repéré 18 
mutations, situées sur le chromosome 12 et «associées de manière significative à une réduction du volume 
de l'hippocampe». Deux autres mutations, sur les chromosomes 2 et 9, associées à la diminution de 
volume de cet organe ont également été relevées. «La plus forte association dite «rs7294919», située sur 
le chromosome 12, est confirmée par les deux consortiums Enigma et Change, et porte sur un petit 
changement d'une lettre du code génétique (un T qui remplace un C)», souligne Christophe Tzourio. 

Sur le plan cérébral, chaque copie de la mutation ferait vieillir de 4 ans, et lorsqu'on a hérité de deux 
copies, ce phénomène de vieillissement prématuré, avec réduction de l'hippocampe, serait d'au moins huit 
ans, ajoute le chercheur français. «Comprendre comment ces gènes affectent le développement et le 
vieillissement de l'hippocampe pourrait nous fournir de nouveaux outils pour retarder les pertes de 
mémoire liées au vieillissement et peut-être réduire l'impact de maladies comme la maladie d'Alzheimer», 
souligne le Dr DeCarli. 

L'Américain Paul Thompson (UCLA) co-auteur de l'étude Enigma (incluant 21 151 sujets sains) souligne, 
pour sa part, un aspect incident de ce travail. Il pointe ainsi une relation entre une variation génétique, 
également d'une lettre, sur le gène HMGA2 observé chez des personnes présentant un cerveau de bonne 
taille et de meilleures performances aux tests de QI, sur la base d'une étude auprès de 1642 jumeaux 
adolescents australiens.«L'effet est petit», selon lui, mais serait «visible» en faisant un test de QI. Il 
faudrait faire d'autres tests de performance intellectuelle et d'abord confirmer cette corrélation avec le 
gène HMGA2, avant de parler de gène de l'intelligence, met en garde Christophe Tzourio. 

                                                           
1
 http://www.cyberpresse.ca/sciences/201204/16/01-4515767-vieillissement-cerebral-des-genes-responsables-

identifies.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_sciences_1817902_accueil_POS1 
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Programmation Printemps/été 

 2012 

 

Demeurez tout de même à l’affût des infos 

publiées dans les prochains journaux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations pour les aidants 

naturels 

La Société Alzheimer de 
Lanaudière offre des sessions de 
formation aux aidants naturels. 
Formations gratuites de 15 
heures incluant le gardiennage 
par nos accompagnatrices 
formées et possibilité d’allocation 

pour le transport. Appelez pour 
réserver votre place et pour plus 
d’informations. 
 
Joliette : 
144 rue St-Joseph 
22-29 mai et 5-12-19 juin 2012 

De 18h30 à 21h30 

 
Repentigny : 

250 Boul. Brien 
3-10-17-24 et 31 mai 2012 

De 18h30 à 21h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes-échanges pour les aidants naturels

 

Joliette – Sylvie Charbonneau 

2e mardi du mois : 19h à 21h 

Carrefour des Organismes de Lanaudière,  

144 rue St-Joseph,  

salle du sous-sol. 

10 avril 
8 mai 

12 juin 

Mascouche – Carlos Hernandez 

3e mercredi du mois : 19h à 21h  

CHSLD Vigie Yves-Blais,  

2893 boul. Des Ancêtres, local B-018 

18 avril 

16 mai 
20 juin 

L’Assomption – Carlos Hernandez 

1er mercredi du mois : 19h à 21h 

CHSLD Meilleur, 410 boul. L’Ange-

Gardien, salle de la Chapelle 

4 avril 

2 mai 

6 juin 

St-Jacques – Sylvie Charbonneau 

1er mardi du mois: 19h à 21h  

CHSLD Montcalm, Foyer St-Jacques, 30 

rue Ste-Anne, salle Jacobin 

3 avril 

1er mai 

5 juin 

St-Jean-de-Matha – Sylvie Charbonneau 

2ième mercredi du mois: 19h à 21h 

CHSLD du Piedmont, 895 route Louis-

Cyr, salle principale du centre de jour 

11 avril 
9 mai 

13 juin 

Lanoraie – Sylvie Charbonneau 

3ième mardi du mois: 19h à 21h 

CHSLD Alphonse-Rondeau, 419 rue 

Faust, salle du centre de jour 

 17 avril 

15 mai 
19 juin 

*Veuillez prendre note que les groupes échanges feront relâche pour les 

mois de Juillet et Août et reprendront en septembre. 

 
 
 
 
 

 

 Gratuit 

 Transport aux frais de la 
 famille en collaboration avec 
 les CABs  locaux 
 (prixmodique) 

 Inscription obligatoire en 
 téléphonant au 1-877-759-
 3077. Demandez à parler 
 avec Mme Carole Perron. 
 

Groupe pour les personnes atteintes 

 en phase précoce 

Joliette: Jeudi 9h à 12h. 
Carrefour des Organismes de Lanaudière, 
144 St-Joseph. 
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In Memoriam 

 

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 : 
 
 

 
 

 
Monsieur Gilles Gagnon 
Madame Yvonne Lessard 
Madame Pauline Jubinville Bélanger 
Madame Laurette Paradis 
Monsieur Roger Perreault 
Madame Gabrielle Jetté 
Madame Madelaine Lacerte 
Monsieur Roger Therrien 
Monsieur William   Stevenson 
Madame Hélène Dipietro 
Monsieur Steve Gijureca 
Madame Jacqueline Desjardins 
Madame Marguerite Sauriol Pontbriand 
Madame Angella Dupuis 
Madame Jacqueline Boissy St-Georges 
Madame Germaine Robitaille Roy 
Madame Rita Chayer 
Madame Hélène Martin 
 Monsieur Pierre Paul Mayrand 

Madame Henriette Gaudet 
Madame Thèrèse Hockinson 
Madame Germaine Audette 
Madame Rollande Bellehumeur 
Monsieur André Cusson 
Monsieur Roch Côté 
Madame Rose Hélène Therrien 
 Madame Lina Morin 
Monsieur Gilbert Bélanger 
Monsieur Jean-Claude St-Jean 
Madame Anne Aline Bibeau Grand-Champs 
Monsieur Yvon Monette 
Monsieur Jean-Paul Dionne 
Madame Annette Auclair Blais 
Monsieur Michel Clément 
Monsieur Eernest Nadeau 
Madame Gertrude Richard 
Monsieur Réal Pagé 
Madame Gisèle Fortin Beaudry 

 



 

Conception, rédaction et mise en page : Amélie Issa 
Recherche, soutien et informations: Amélie Issa, Janie Duval, Jessica Violette, Sylvie Charbonneau et Manon Blanchette 

 

 

  

  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

          

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, je désire devenir bénévole pour la Société Alzheimer de Lanaudière 
De nombreuses possibilités s’offrent à vous en termes de temps à investir et de tâches à accomplir. 
Veuillez nous retourner ce formulaire en nous indiquant à quel niveau vous voudriez offrir du temps et 
nous communiqueront avec vous par la suite pour vous proposer des activités à travers desquelles vous 
vous sentirez à l’aise. 
Nom :   ______________________________________ 
Adresse :  ______________________________________   
Ville et code postal : ______________________________________ 
Téléphone :  ______________________________________ 
Courriel :  ______________________________________ 
Type de bénévolat : ______________________________________ 
 
 
Découpez et envoyez à l’adresse suivante : 
Société Alzheimer de Lanaudière 
144, rue St-Joseph, Suite 300 
Joliette, Québec, J6E 5C4     
      Merci!!! 

 

Oui, je désire devenir membre de la Société Alzheimer de Lanaudière 

 

 Cotisation annuelle – 20$        Cotisation à vie – 200$ 

 

  Aussi, je désire offrir un don de soutien au montant de :______________$ 

 

   Je désire recevoir un reçu pour fin d’impôt avec mon don de plus de 10$ 

Nom :   ______________________________________ 
Adresse :  ______________________________________   
Ville et code postal : ______________________________________ 
Téléphone :  ______________________________________ 
Courriel :  ______________________________________ 
 
Découpez et envoyez à l’adresse suivante : 
Société Alzheimer de Lanaudière 
144, rue St-Joseph, Suite 300 
Joliette, Québec, J6E 5C4  
 

  

 

 

 


