
Les Sociétés Alzheimer, un partenaire 
essentiel pour mieux vivre avec un 

trouble cognitif. 

Dre Nouha Ben Gaied 
Journée Alzheimer – Québec 10 juin 2019 



QUI SOMMES-NOUS? 



UNE FÉDÉRATION 

 
• 20 Sociétés Alzheimer; 
• 46 points de service; 
• 4 maisons d’hébergement; 
• Plus de 630 employés; 
• Près de 4400 membres; 
• Générosité de 2 000 bénévoles. 

 
Une référence pour : 
 les personnes atteintes,  
 leur famille et leurs proches;  
 les professionnels de la santé; 
 les chercheurs. 

Une expertise de plus de 35 ans 



NOTRE MOUVEMENT 

4e congrès Alzheimer  
Laval, novembre 2018 

Nos directeurs généraux 
Montréal, mars 2019 



NOS SERVICES 



UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Chaque personne a:  

 Une histoire personnelle; 
 

 Une personnalité et des valeurs uniques; 
 

 Les mêmes droits à la dignité, au respect et au privilège de 
participer pleinement à la vie de leur environnement; 
 

 Le droit d’être encouragée pour maintenir son indépendance et 
son autonomie; 
 

 L’aménagement d’un environnement sécuritaire, qui répond à 
ses besoins. 

La communication est toujours possible! 



CHARTE DES DROITS 

COMMENT? 
 Préparée par le comité aviseur de 

la Société Alzheimer du Canada; 
 Composé de personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer. 

POURQUOI? 
 Participer au développement de 

politiques et de pratiques;  
 Connaître et faire valoir leurs droits, 

particulièrement lorsqu’elles sentent 
qu’ils sont menacés; 

 Promouvoir le respect, la protection et 
la satisfaction de leurs droits par les 
personnes et les organismes. 



SENSIBILISATION 

 Campagnes de sensibilisation; 
 Présence médiatique; 
 Relations gouvernementales; 
 Conférences grand public. 

Oui je vis avec l’Alzheimer - Janvier 2019 

Partenaires Neuro 
Assemblée Nationale - Février 2019 

Colloque annuel Société Alzheimer Laurentides 
 Septembre 2018 

Colloque “Pour le mieux vivre des aînés” 
Avril 2019 



UN SOUTIEN INDISPENSABLE 

Information Consultations individuelles ou en famille 

Groupes de Soutien 

Ateliers de proches aidants/ Couple 
Café Alzheimer   

Répit-Stimulation 

Centre de jour, à domicile, fin de semaine 
L’intemporal, Le Colibri 

À domicile ou à la Société Alzheimer 



DES INITIATIVES INNOVANTES 

Stimulation cognitive 

Art-thérapie 
Music&Memory® 
Cerveau en action 

Musclez vos méninges 
Trousse de stimulation 

Pièces de théâtre  
interactives et musicales. 

Services atypiques 

Service de « bénévolat » – Société Alzheimer Laval 
Rencontre avec une intervenante les soirs 

Haltes répit (4 h) dans des centres de jour de résidences pour 
personnes âgées – Société Alzheimer Québec 

Tournée John Ryan Atelier d’art-thérapie 



UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Élaborée par la Société Alzheimer Rive-Sud et dispensée depuis 2015, par les 
Sociétés Alzheimer du Québec (financement QADA); 

 Recommandée par le rapport Bergman lors de l’élaboration du plan Alzheimer 
québécois; 

 Conçue par une équipe composée d’un andragogue et de plusieurs infirmières 
spécialisées; 

 Accréditée par l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du 
Québec, reconnu par l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec; 



HÉBERGEMENT 



LA RECHERCHE 

Programme de recherche de la Société Alzheimer 

 Causes de la maladie 
 Soutien aux proches aidants 
 Développement de nouveaux traitements 
 Repérage et diagnostic 
 Amélioration des soins et du soutien aux personnes atteintes 
 Facteurs de risque et de prévention 
 Thérapies innovantes 

Dr Duchesne  
Université Laval  

50.3 Millions $ 
Investis depuis la création du PRSA en 1989 Dre Kathy McGilton 

University Health Network 



TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

 3ième édition consécutive 
 10 chercheurs 
 Des thématiques variées 

pour mieux comprendre 
les troubles neurocognitifs 

 Pour les professionnels de 
la santé et des services 
sociaux et les proches 

 Le 1er mercredi du mois 
 

 



IMPLICATION DES PERSONNES ATTEINTES 

Comité de travail  

Groupes de discussion 



POUR CONCLURE… 

 Les Sociétés Alzheimer ont développé une expertise dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer; 
 

 Les Sociétés Alzheimer sont un partenaire essentiel des 
professionnels de la santé et des chercheurs; 
 

 Les Sociétés Alzheimer font la différence dans la vie des 
personnes atteintes et leurs proches. 



« La Société Alzheimer est surement le 
meilleur véhicule qui fera que votre 

voyage sera le plus sécurisant, car elle 
a fait le voyage un millier de fois! ». 

 Johanne Levesque – proche aidante 



L’Aide d’aujourd’hui… l’Espoir de demain® 

www.alzheimerquebec.ca 
1-888-MEMOIRE 

http://www.alzheimerquebec.ca/
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