
 

 

 

FAIRE UNE RECOMMANDATION À 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. » 

 

Qui recommander à Premier lien®? 

 Les personnes ayant reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence 

connexe 

 Les aidants naturels 

 Les membres des familles 

 Les personnes ayant reçu un diagnostic de trouble léger de la cognition (TLC) ou d’autres 

troubles de la mémoire 

À quel moment faire la recommandation?  

 Aussitôt que le diagnostic est posé 

 À tout moment au cours de l’évolution de la démence 

Pourquoi faire une recommandation? 

 Demander de l’aide est souvent difficile pour les individus et les familles. 

 Les renseignements et le soutien aideront les patients et les familles à faire face à la 

situation. 

 La planification de l’avenir est cruciale.  

 Il existe des services communautaires et de soins de santé que les familles ont besoin de 

connaître.  

 Grâce aux connaissances et aux habiletés, les gens peuvent maintenir une qualité de vie 

tout en étant atteints de démence.  

Qui peut faire une recommandation?  

 Les médecins 

 Les professionnels des soins de santé  

 Les organismes de soins à domicile 

 Les organismes communautaires qui travaillent auprès des personnes et des familles 

touchées par la démence 

  



 

 

Comment faire une recommandation?  

1. Demandez à la personne ou à un membre de la famille l’autorisation d’envoyer les 

renseignements les concernant à la Société Alzheimer.  

 

2. Remplissez le formulaire d’aiguillage et envoyez-le à la Société Alzheimer par 

télécopieur ou par courriel.   

 

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE PREMIER LIEN® REÇOIT LA 

RECOMMANDATION?  
La personne ou le membre de la famille recevra :  

 Un appel téléphonique de la Société Alzheimer (pour les personnes ayant un diagnostic 

récent, nous attendons trois ou quatre semaines avant de téléphoner afin de leur laisser le 

temps de s’adapter à l’idée de la maladie; pour les autres gens, nous communiquons avec 

eux le plus rapidement possible);  

 Une trousse de renseignements adaptés à leurs besoins particuliers; 

 Des aiguillages aux services communautaires ou de soins de santé qui pourraient lui être 

utiles;  

 Un suivi aux 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, etc.  

 Un bulletin de nouvelles trimestriel pour les tenir au courant des programmes de 

formation et des programmes de soutien offerts dans la collectivité;  

 Une invitation à nous retrouver sur Facebook et Twitter. 

Une fois que le contact avec la personne ou la famille a été fait, Premier lien® en fait parvenir la 

confirmation au professionnel qui a effectué l’aiguillage.   

 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des formulaires d’aiguillage, veuillez 

communiquer avec nous : 

Téléphone : 1-506-459-4280 

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