
 

 

 

Premier lien 
Travailler ensemble à mettre en communication les personnes et les familles touchées par la 

maladie d’Alzheimer ou une démence connexe avec une communauté de formation, de 
services et de soutien.  

 

Avantages pour les spécialistes, les médecins et les autres professionnels de la santé  

 Grâce à la collaboration, les professionnels de la santé peuvent se concentrer sur les aspects 
médicaux des soins à accorder à la démence tandis que le personnel de la Société Alzheimer 
peut fournir les services continus de soutien, de formation et d’aide dans la navigation du 
système de soins de santé. 

 Le personnel de la Société Alzheimer ne donne aucun avis médical. 

 Ce partenariat offre une approche globale des soins et peut contribuer à diminuer le 
nombre de visites imprévues aux médecins ou aux établissements médicaux.  
 

Avantages pour les patients 

 Ils ont rapidement accès aux renseignements, aux services et au soutien.  

 Ils obtiennent un soutien continu tout au long du continuum de la maladie.  

 Cette aide contribue à réduire l’incidence globale et l’intensité des périodes de crise en 
situation de prestation de soins.  

 Les aidants naturels se disent mieux informés sur la progression de la maladie et plus sûrs 
d’eux dans leur rôle de fournisseur de soins.  

 L’intervention précoce offre aux personnes atteintes de démences une occasion de donner 
leurs avis dans la planification de leurs propres soins pendant qu’elles en sont encore 
capables.  

 
Avantages pour le système de santé  

 Les patients sont dirigés vers les services à l’échelle locale, facilitant un continuum de soins 
plus communautaires et intégrés.  

 Les recherches démontrent que les familles qui bénéficient d’une intervention précoce par 
le biais de formation, de services de soutien et de counseling retarderont le placement de la 
personne malade dans un établissement de soins de longue durée, ce qui se traduit par des 
économies importantes pour le système de soins de santé.  

 
 

BUREAU PROVINCIAL 
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 

320, rue Maple, bureau 100 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 3R4 

Téléphone : 1-506-459-4280  



 

 

Télécopieur : 1-506-452-0313 
Courriel : info@alzheimernb.ca 
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