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Toute l’équipe de la Société Alzheimer de l’Estrie s’est rassemblée, vêtue de ses plus beaux atours, 
afin de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Merci chaleureusement de votre confiance et au plaisir 
de vous retrouver en 2016. Profitez bien de cette période festive en compagnie des êtres qui vous 
sont chers et que cette nouvelle année soit remplie de joie, de paix, d’amour et surtout, de santé.  

 

En 2016, la Société Alzheimer de l’Estrie soulignera ses 30 ans! Trente merveilleuses années à  
veiller au mieux-être des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches. C’est 
toujours avec autant d’enthousiasme que nous continuons notre mission, en étant  

Veuillez prendre note que nos bureaux seront 

fermés du 24 décembre au 3 janvier  

inclusivement! 

De la part de toute notre équipe 

Hiver 2015-2016 

présent dans chacune des MRC de l’Estrie.  

 

De nombreux projets s’annoncent pour  
l’année 2016! Déjà, notre équipe est à pied 
d’œuvre : de l’Envolée des lanternes de  
Lac-Mégantic à la Marche pour l’Alzheimer, 
en passant par la 25

e
 édition de  

l’Encan annuel d’œuvres d’art, ce ne sont 
pas les activités qui manquent. Sans oublier 
tous nos services qui se poursuivent…  
D’ailleurs, un tout nouveau projet verra le 
jour très prochainement… Suivez-nous sur 
Facebook et visitez régulièrement notre site 
Internet pour plus de détails. 
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Une nouvelle année arrive à nos portes. Certains feront une rétrospection, 

d’autres voudront se fixer des objectifs. Comme présidente de la Société 

Alzheimer de l’Estrie, ce sont des objectifs que je vous offrirai pour la 

nouvelle année. Nous souhaitons être un conseil d’administration 

dynamique et fort, qui supportera l’équipe et sa direction générale dans ses 

activités.  

 

Dès janvier, nous débuterons nos réunions avec de nouveaux 

administrateurs; mesdames Chantal Tardif, Joan Andrade et monsieur François Poirier. Nous 

sommes très heureux de les accueillir dans notre équipe! Nous ferons dans la prochaine année ce 

que l’équipe dirigée par Caroline Giguère, directrice de la Société Alzheimer, fait de mieux : vous 

accompagner et vous offrir des services de qualité.  

 

Nous avons de nouveaux projets et des activités de financement à venir qui seront à la hauteur du 

30
e
 anniversaire de la Société Alzheimer de l’Estrie, afin d’assurer la pérennité de l’organisme. 

 

Le 9 mars prochain aura lieu l’Encan d'œuvres d'Art de la Société Alzheimer. C'est sous la  

co-présidence d'honneur de madame Lise Geoffroy, femme d'affaire ainsi que proche aidante et de 

monsieur Raphaël Zweidler, artiste peintre que je vous invite à cette 25e édition de l’encan. 

 

En ce temps de festivités, ramenons-nous à nos valeurs.  Une pensée pour l’autre, une visite, un 

petit geste simple …  l’essentiel est de garder contact avec les gens que vous aimez.  Je vous 

souhaite donc beaucoup d’amour et de répit pendant cette période des fêtes.   

 

Je vous dis à bientôt, en 2016 pour relever de nouveaux défis. 

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes! 

 

 

 

Marie-Claude Laquerre, notaire 

HEURES D’OUVERTURE 

 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Nous sommes là pour vous, contactez-nous! 

 
Par Marie-Claude Laquerre, notaire 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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DORMIR 

LE SOMMEIL RACONTÉ 
Par Dr Pierre Mayer 

 

Résumé : Nous passons environ le tiers de notre vie à dormir. Ce 
temps consacré au sommeil est indispensable à une bonne santé. Et 
pourtant, nous sommes nombreux à ne pas avoir un sommeil 
réparateur. Dans ce livre écrit pour le grand public, le Dr Pierre Mayer, 
pneumologue et spécialiste du sommeil, nous fait découvrir les 
mécanismes du sommeil et ses bienfaits.  

 
Au moyen d’histoires tirées de sa pratique, le Dr Mayer démontre qu’il 
est possible, et même agréable, d’améliorer son sommeil et d’en faire 
une priorité dans sa vie. Ceux qui travaillent de nuit ou qui ont des 
horaires par quarts trouveront dans « Dormir » de précieux conseils 
pour protéger la qualité de leur sommeil. Quant aux grands voyageurs, 

ils découvriront une méthode pour limiter l’impact du décalage horaire. 

 
Le livre explique également les causes et les effets d’une foule de maladies du sommeil, comme 
l’apnée obstructive ou l’insomnie. Et surtout, il présente les moyens de les soigner.  Le Dr Mayer est 
aussi un spécialiste du mal des montagnes, dont les troubles du sommeil sont l’un des symptômes. 
La dernière section du livre, introduite par l’explorateur Bernard Voyer, aborde les impacts de 
l’altitude sur l’organisme humain et les façons de bien s’y acclimater pour monter en toute sécurité 
et dormir paisiblement.  

 

L’emprunt de ce livre est possible gratuitement au centre de documentation de la Société Alzheimer 
de l’Estrie. 

 

Source : www.pierremayerdormir.com    

CONFÉRENCES MENSUELLES D’INFORMATION  

Consultez les activités de Sherbrooke et Magog pour connaître les conférences d’information à venir. 

 

7
e
 ÉDITION DE L’ENVOLÉE DES LANTERNES (LAC-MÉGANTIC) 

Jeudi 28 janvier 2016, 18 h, au Complexe Baie-des-Sables. Détails en page 6. 

 

DÉCOUVR’ART, L’ENCAN ANNUEL D’ŒUVRES D’ART AU PROFIT DE LA SAE 
Mercredi, 9 mars 2016, 17 h, Centre de foires de Sherbrooke, billet : 125 $.  
Information : 819 821-5127 

 

MARCHE POUR L’ALZHEIMER 

Dimanche, 29 mai 2016, 10 h, Domaine Howard de Sherbrooke 

 

 

 SUGGESTION DE LECTURE 

 CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 
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 MRC DE SHERBROOKE 

PHARE SHERBROOKE : Série de consultations individuelles dont l’objectif est d’accompagner le proche 
aidant dans les différentes étapes de la maladie, et, par le fait même, d’améliorer la qualité de vie de 
celui-ci. Détails, page 15. 
 

RENCONTRES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES SUR RENDEZ-VOUS 

 

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS :  

 Mercredi  

À compter du 6 janvier 2016 

13 h 30 à 16 h, toutes les deux semaines 

 

 Mercredi, dédié aux proches aidants conjoints  

À compter du 13 Janvier 2016 

13 h 30 à 16 h, toutes les deux semaines 

 

 Jeudi  

À compter du 7 janvier 2016 

13 h à 15 h 30, toutes les deux semaines 

 

Pour chacun des groupes de soutien, il y a des places disponibles. Vous êtes intéressé par un 
groupe de soir? Appelez-nous! Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Danielle  
Yergeau au 819 821-5127.  

 

 

CONFÉRENCES D’INFORMATION MENSUELLES 

 

 Jeudi, 21 janvier 2016, à 13 h 30 et 19 h 

La maladie d’Alzheimer… de A à Z 

Par : Dr Guy Lacombe – Gériatre au CSSS-IUGS et  
professeur titulaire à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke  

 

 Jeudi, 18 février 2016, à 19 h 

Maximiser les crédits d’impôt pour les proches aidants et les personnes en perte  

d’autonomie 

 Par : France Thibodeau, comptable agréée, Joly Riendeau & Duke 

 

 Jeudi, 17 mars 2016, à 19 h 

Proche aidant :  Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre 

Par : Valérie Vaillancourt, intervenante-formatrice en santé mentale, Association des proches de 
personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-Estrie) 

 

Pour plus d’informations concernant les conférences mensuelles, contactez-nous au 819 821-5127 

ou consultez la section « nouvelles » de notre site Internet www.alzheimerestrie.com.  

Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 16 h 30 

 

740, rue Galt Ouest, Sherbrooke 
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 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

RENCONTRES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES SUR RENDEZ-VOUS 

 

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 

 

ATELIERS THÉMATIQUES  

 

Jeudi, 13 h à 15 h  

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Édith Séguin au 819 212-1755. 

 

 

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS - MEMPHRÉMAGOG 

 

La Société Alzheimer de l’Estrie offre un service  
visant à donner des moments de répit aux proches  
aidants de la région de Memphrémagog. Cela permet 
aussi à la personne accompagnée de passer des  
moments enrichissants et stimulants à travers une  
relation de confiance avec son accompagnatrice. Les  
visites de trois heures ont lieu à la résidence de la  
personne  atteinte, la même demi-journée, à la même 
heure et avec la même accompagnatrice.  

 

Les activités réalisées sont choisies en fonction des  
intérêts et capacités de la personne atteinte. Ce service 
est rendu possible grâce à la participation financière de 
L’Appui Estrie.  

 

Pour plus d’informations, contactez Sandra Asselin au 819 821-5127, poste 104. 

 

 

CONFÉRENCES D’INFORMATION MENSUELLES  

 

 Jeudi, 28 janvier 2016, à 19 h 

Mandat de protection : planification juridique et prévention en cas de maladie 

Par : Me Valérie Moreau, notaire  

 

Pour plus d’informations concernant les conférences mensuelles, contactez-nous au 819 821-5127 

ou consultez la section « nouvelles » de notre site Internet, au www.alzheimerestrie.com.  

 

 

Sur la photo, de gauche à droite, nos trois  
accompagnatrices formées : Diane Charland, 
Sylvie Cormier et Francine Lacroix.  

21 janvier :   Le deuil blanc : apprenez à mieux comprendre comment le sentiment de deuil vous 
affecte 

18 février : Initiation à la créativité (cahier créatif) : osez explorer l’univers de la créativité. 

17 mars :   Le pouvoir de la musique : venez découvrir comment elle agit sur nos émotions et  
celles de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.  

Jeudi, de 8 h à 16 h  

 

344, St-Patrice est, Magog 
(CAB Magog) 
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 MRC DU GRANIT 

PHARE GRANIT : Série de consultations individuelles dont l’objectif est d’accompagner le proche ai-
dant dans les différentes étapes de la maladie, et, par le fait même, d’améliorer la qualité de vie de 
celui-ci. Détails, page 15. 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES 

 

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS 

 

 Jeudi 

À compter du 21 janvier 2016 

13 h à 15 h, toutes les deux semaines 

 

ACTIVITÉS MENSUELLES 

 

Activités pour les proches aidants et les personnes atteintes. Afin de s’aménager des moments de 
plaisir malgré la maladie.  

 

 19 Janvier : Initiation à la peinture, 13 h 30 à 15 h 
Coût : Gratuit 
Endroit : Au local de la Société Alzheimer du Granit 
Pour le plaisir de créer, d’être ensemble et de s’amuser. Aucun talent artistique nécessaire pour 
participer à cette activité. 

 24 février : Jeux de cartes et jeux de société, 10 h à 11 h 30 
Coût : Gratuit 
Endroit : Au local de la Société Alzheimer du Granit 
Toutes sortes de jeux de cartes et jeux divers seront proposés. Chaque participant aura  
l’occasion de choisir le jeu de son choix. 

 24 mars : Sortie à la cabane à sucre, 11 h 30 
Endroit : à déterminer 
Coût : coût du repas selon l’endroit 
Dîner à la cabane à sucre et activités sur le temps des sucres 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Cynthia Savoie, conseillère aux fa-
milles, au 819 582-9866 
 

 

7
E
 ÉDITION DE L’ENVOLÉE DES LANTERNES DE LAC-MÉGANTIC 

 

Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la  
Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) vous invite à participer, le jeudi 28 
janvier 2015, 18 h, à L’Envolée des lanternes de Lac-Mégantic. 

 

Lieu : Complexe Baie-des-Sables, 2370, chemin du Lac, Lac-Mégantic 

 

Les inscriptions sont obligatoires. Réservez votre lanterne au coût de 20 $ dès maintenant en 
appelant Cynthia Savoie au 819 582-9866 ou le bureau de Sherbrooke au 819 821-5127. 

 

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 
Vendredi 8 h à 12 h 

 

4982, rue Champlain, Lac-Mégantic 
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 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 MRC DE COATICOOK 

PHARE COATICOOK : Série de consultations individuelles dont l’objectif est d’accompagner le proche 

aidant dans les différentes étapes de la maladie, et, par le fait même, d’améliorer la qualité de vie de 

celui-ci. Détails, page 15. 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES 

(SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT). 

   

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Nathalie Auger, conseillère aux  

familles, au 819 238-5128 

Lundi, mardi, vendredi, de 9 h à 16 h 

 

163, rue Jeanne-Mance, Coaticook 
(CSSS Coaticook, local 102) 

Windsor (CAB Windsor, 54, St-Georges, Windsor) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire) - mardi, 9 h 30 à 12 h 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Richmond (CAB, 200, du Couvent, Richmond) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire) - mercredi, 12 h 30 à 15 h 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Valcourt (CAB,1200, Champlain, Valcourt) 

 Mini-conférences - mercredi, 13 h 15 à 15 h 30 

 20 janvier : Le quotidien avec la personne atteinte de déficits cognitifs 

 17 février : Les différents stades de la maladie d’Alzheimer 

 16 mars : La communication avec une personne atteinte de déficits cognitifs 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Line  

Tremblay au 819 821-5127. 
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 MRC DES SOURCES 

ATELIERS DE FORMATION ET DE SOUTIEN (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)  : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES (SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT). 

   

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Nathalie Auger, conseillère aux familles, 
au 819 238-5128 

 MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

ATELIERS THÉMATIQUES MENSUELS (INSCRIPTION OBLIGATOIRE)  : 

  

 

 

 

RENCONTRES INDIVIDUELLE ET FAMILIALES (SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT). 

   

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Nathalie Auger, conseillère aux familles, 
au 819 238-5128 

Mercredi, de 9 h à 16 h  

 

312, boul. Morin,  Asbestos 
(Bureau 106) 

Jeudi, de 9 h à 16 h  

 

700, rue Craig Nord, Cookshire  
(CLSC Cookshire, local 101.) 

6 janvier :   Prévenir l’épuisement 

20 janvier :  Apprendre à déléguer 

3 février :   Traverser le deuil prolongé / deuil blanc 

17 février :  Développer les capacités à accompagner 

2 mars :  Apprendre à lâcher-prise 

16 mars :  S’adapter au rôle suite à l’hébergement 

30 mars :   Stimuler la mémoire affective 

7 janvier :   Gérer les comportements déroutants 

11 février : Stimuler la mémoire affective 

11 mars :   Oser déléguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenir et accompagner  

les personnes atteintes et  
leurs proches 

 

 

Sensibiliser et informer  

la population sur la maladie  
d’Alzheimer et ses conséquences 

 

 

Encourager et appuyer  

la recherche psychosociale et 
biomédicale sur la maladie 

NOTRE MISSION 
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 NOËL : RECEVOIR UNE PERSONNE ATTEINTE D’ALZHEIMER 

Si vous prenez soin d’une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative, 

il se pourrait que vous ne puissiez pas célébrer chaque fête de la façon dont 

vous aviez l’habitude de le faire.  

 

Voici quelques suggestions utiles pour vous aider à profiter pleinement de 

votre période des Fêtes : 

 

 Essayez de garder vos célébrations intimes (petits groupes); 

 Choisissez un endroit familier, cela aura pour effet de réduire le stress et d’entraîner un  

sentiment de bien-être; 

 Lorsque cela est possible, faites participer la personne aux préparatifs de l’événement; 

 Planifiez de conserver les traditions les plus importantes et pensez aux façons dont vous  

pourriez simplifier les traditions familiales; 

 Si la personne a tendance à réagir à un excès d’excitation, envisagez que la personne atteinte 

n’assiste pas à toutes les parties de l’événement, mais seulement à celle qui serait la plus signifi-

cative pour elle. Dans ce cas, organisez-vous pour qu’elle ait un compagnon pour ses soins afin 

que vous puissiez participer aux célébrations en sachant que quelqu’un prend bien soin d’elle; 

 En présence de plusieurs personnes, surtout si elle ne les voit qu'à l'occasion, toujours avoir la 

personne à l'œil afin de déceler l'expression de son anxiété. Si elle montre des signes d'anxiété, 

tenter de la rassurer en lui parlant calmement, en vous retirant du groupe, en écoutant de la  

musique qu'elle aime, etc.; 

 Par-dessus tout, ne soyez pas embarrassé si la personne a oublié le nom de certains parents. 

Demandez à ceux-ci de se présenter à nouveau au fur et à mesure qu’ils arrivent. 

 

En terminant, n’oubliez pas qu’aussi important que cela puisse être de réduire le stress de la per-

sonne atteinte, il est tout aussi important de réduire celui du proche aidant. Participer à moins de 

rencontres pourrait vous donner l’énergie de profiter davantage de chacune de ces occasions tout 

en évitant de vous épuiser. Surtout, n’hésitez pas à demander de l’aide auprès de votre entourage 

et… amusez-vous! Vous avez le droit de rire et fêter!  

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la Société Alzheimer de l’Estrie, au 

819 821-5127, ou consultez notre site www.alzheimerestrie.com.  

Source : Alzheimer Canada 
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 PRENDRE SOIN DE SOI : UN CADEAU À S’OFFRIR AU QUOTIDIEN 

S’accorder du temps et prendre soin de soi sont des  

éléments de première importance pour s’assurer d’une  

qualité de vie, tout en prenant soin de l’autre…  

 

Voici quelques petits trucs pour prendre soin de vous : 

 

 Soyez bons envers vous-mêmes; évitez de vous culpabiliser; organisez un système d’auto-

récompense; faites vos autocritiques de façon constructive; osez demander de l’aide; 

 

 Souvenez-vous que vous n’êtes pas magicien, vos ressources et vos capacités sont limitées; 

avouez-le et dites-le à votre entourage; 

 

 Trouvez-vous un oasis, un coin douillet où vous reposer et récupérer, où vous pouvez vous réfu-

gier une demi-heure par jour (minimum) pour vous détendre et relaxer; 

 

 Souvenez-vous que le changement peut être bénéfique mais il faut le faire librement et de façon 

constructive; 

 

 Apprenez à recevoir du soutien. Apprenez aussi à accepter les échecs inévitables et donnez-

vous crédit pour tous vos succès, même s’ils ne sont que partiels; dites-vous : « J’ai fait de mon 

mieux. »; 

 

 Soyez votre meilleure ressource; faites appel à votre créativité; trouvez de nouvelles  

approches; 

 

  Établissez un réseau d’aide, un réseau d’amis qui saura vous comprendre et vous apporter sou-

tien, confiance et orientation; 

 

 Apprenez à fixer vos limites, à dire non. Que vaut votre « oui » si vous ne savez pas dire 

« non » ? Dites « je ne veux pas » plutôt que « je dois »;  
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 PRENDRE SOIN DE SOI : UN CADEAU À S’OFFRIR AU QUOTIDIEN 

 Refaites le plein par le rire et le jeu;  

 

 Posez-vous quelques questions :  

 Quelles nouvelles activités avez-vous entreprises depuis deux ans?  

 Quelles nouvelles amitiés vous êtes-vous créées?  

 Si vous êtes d’âge mûr, cultivez-vous des liens privilégiés avec certains jeunes?  

 Si vous êtes jeune, gardez-vous des contacts privilégiés avec certaines personnes plus 

âgées?  

 Êtes-vous capable de rire de vous-même? Des autres? Des faits cocasses? De la vie en 

général, etc. (Et ce, sans amertume)? 

 

 Consultez les sites Web www.entraide-et-partage.ca et www.aidant.ca, vous y trouverez des in-

formations et des conseils susceptibles de vous aider. 

 
Source : CHAIRE DESJARDINS EN SOINS INFIRMIERS À LA PERSONNE ÂGÉE ET À LA FAMILLE. Prendre soin 
de moi, (En ligne) www.chairedesjardins.umontreal.ca/documents/PRENDREESOINDEMOI_Fr_001.PDF 
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 ACTIVITÉS HIVERNALES 

Vous vous demandez quelles activités faire avec votre proche pendant le temps des Fêtes ou encore 

tout au long de la saison froide? Avec un brin de créativité, des moments tout simples deviennent 

des moments mémorables. Le truc est de vivre pleinement l’instant présent.  

 

Voici quelques idées :  

 

 Prendre le temps d’aller observer les décorations de Noël dans le quartier, en voiture ou à pied; 

 Boire un bon café, un thé ou un chocolat chaud devant la fenêtre qui nous offre un spectacle de 

flocons de neige; 

 Regarder des photos du temps des Fêtes d’autrefois, soit des photos appartenant à votre proche 

ou dans de magnifiques livres illustrés (disponibles dans les librairies); 

 Fabriquer un scrapbooking avec votre proche : des thèmes comme l’enfance, la famille, le travail, 

le mariage, la maison familiale, les souvenirs de voyage peuvent être abordés par un collage 

d’images et par l’écriture des grandes idées; 

 Visiter les petits-enfants. Le contact avec les tout-petits est très stimulant pour beaucoup de  

personnes. Si vous n’avez pas de petits-enfants, vous pouvez aller au centre d’achat observer les  

enfants en compagnie du Père-Noël; 

 Accompagner la personne dans des tâches qu’elle aimait faire auparavant, mais maintenant diffi-

ciles à faire. Par exemple, poser des cadres, installer les décorations de Noël, cuisiner des des-

serts, etc. Cela permet à la personne de se sentir utile; 

 Composer et envoyer des cartes de Noël aux êtres chers;  

 Écouter, chanter et danser sur la musique de Noël (les paroles de chansons sont facilement dis-

ponibles sur Internet). Lorsqu’on commence à fredonner, le rappel de l’information est beaucoup 

plus facile pour la personne atteinte. Cela est dû au fait que la musique reconnecte la personne 

avec de belles sensations. 

 

Enfin, l’essentiel est de rester en contact avec ce que nous connaissons de la 

personne. À vous de faire aller votre créativité tout en restant dans la simplicité! 
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  CONSEILS POUR COMMUNIQUER  

La communication avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne s'apprend pas du jour au 
lendemain. Il faut beaucoup de patience et de persévérance. Souvenez-vous que l'objectif est  
d'établir un lien avec la personne et non pas de la corriger. 
 

Avant de parler 

 Réduisez les sources de distraction autour de vous. Par exemple, baissez le volume de la télé ou 
de la radio. 

 Regardez la personne dans les yeux et utilisez son nom lorsque vous lui parlez. 

 Assurez-vous que la personne porte sa prothèse auditive ou ses lunettes si elle en a besoin. 

 Certaines personnes ont de la difficulté à reconnaître les membres de leur famille ou leurs amis. Il 
est donc préférable de se présenter et de leur rappeler qui vous êtes. 

 

Comment parler 

 Approchez-vous suffisamment pour que la personne voie votre expression faciale et vos gestes. 

 Parlez clairement, à un rythme légèrement plus lent et utilisez des phrases simples. 

 Posez des questions précises qui peuvent se répondre simplement par un oui ou par un non. 

 Faites preuve de respect et de patience. N'utilisez pas un langage enfantin ou humiliant. Ne  
parlez pas de la personne comme si elle n'était pas là. Essayez de l'inclure dans la conversation 
avec les autres. 

 

Comment écouter 

 Écoutez attentivement ce que la personne dit et prenez note également de la communication non 
verbale. 

 Soyez patient et n'interrompez pas la personne même si vous pensez que vous savez ce qu'elle 
veut dire. Si elle éprouve de la difficulté à trouver ses mots, vous pouvez lui offrir une suggestion, 
dans la mesure où elle semble vouloir se faire aider. 

 Voyez à ce que la communication se fasse dans les deux sens. Mettez la personne à contribution 
dans la conversation. 

 Si vous n'êtes pas certain de ce qu'elle dit, évitez de faire des suppositions. Essayez de vérifier 
avec elle si vous avez bien compris. 

 

Autres manières de communiquer 

 Ajoutez des gestes à vos paroles. Par exemple, si le moment est venu de faire une promenade, 
pointez du doigt en direction de la porte, ou apportez-lui son manteau ou son gilet pour illustrer ce 
que vous aimeriez faire. Le langage gestuel, comme faire un signe de la main ou imiter une ac-
tion, peut aider la personne à comprendre ce que vous dites. 

 L'humour peut également vous rapprocher et réduire la tension. Il s'agit d'une bonne thérapie. On 
peut s'aider en riant ensemble de ses erreurs ou des possibles malentendus. 

 Si la personne semble triste, encouragez-la à exprimer ses sentiments. Pour lui apporter du  
réconfort, montrez-lui que vous l'aimez et que vous avez beaucoup d'affection pour elle. 

 

Source : Alzheimer Canada 
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 LE MOIS DE LA SENSIBILISATION 

Croyez-vous qu'il soit possible de bien vivre avec une maladie cognitive? C'est la question que nous 

avons posée aux Canadiens. La réponse vous surprendra peut-être. 

En janvier prochain, au cours du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Société  

Alzheimer lancera une campagne nationale pour inviter les Canadiens à remettre en question leurs 

perceptions de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies cognitives. 

Pour combattre la stigmatisation, nous vous présenterons également les témoignages de quelques 

personnes atteintes d'une maladie cognitive.  Visitez notre site Web le 5 janvier 2016  :  

www.alzheimerestrie.com 

Du 1
er 

au 31 janvier, toute la population est invitée à soutenir la SAE en se  

procurant un carton Myosotis au coût de 2 $ chez l’un des commerces partici-

pants. Pour connaître les points de vente ou pour plus d’informations, visitez le 

www.alzheimerestrie.com ou contactez Sandra Asselin au 819 821-5127. 

 NOUVEAUX DANS L’ÉQUIPE 

Résident de Sherbrooke, Pierre Goyer a travaillé dans différentes sphères d'activi-

tés professionnelles et a œuvré pendant plus de sept ans à titre d’aidant naturel au-

près d'une personne en perte d'autonomie. Empathique, il place les relations inter-

personnelles au centre de ses priorités. M. Goyer se dit enchanté de  

s’associer à une organisation dont la réputation n’est plus à faire. Bienvenue! 

 

Orthothérapeute de métier, Diane Lambert est proche aidante de son  

mari atteint de l’Alzheimer précoce. C’est ainsi qu’elle s’est grandement impliquée 

auprès de la Société Alzheimer de l’Estrie. Forte de son expérience à la Fondation 

du CHUS, Diane n’a pas hésité une seconde lorsqu’on lui a demandé de prêter 

main forte à l’équipe pour l’organisation de l’Encan Découv’Art 2016. Bienvenue!  

 

Titulaire d’un baccalauréat en communications de l’Université de Sherbrooke,  

Marie-Christine Tétreault est responsable des communications à l’Appui Estrie ainsi 

qu’au Ciné-parc Orford HD. Depuis novembre, c’est avec plaisir qu’elle s’est jointe 

à l’équipe de la Société Alzheimer de l’Estrie à raison de quelques heures par  

semaine. Bienvenue! 
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Vous côtoyez une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée? 

Vous aimeriez en parler, être accompagné et 

guidé? 

 
Une conseillère vous propose un accompagnement à 
votre rythme, selon vos besoins et vos disponibilités.  
En   tenant compte d’où vous êtes rendus dans le par-
cours de la maladie, nous vous aidons à trouver des 
solutions face aux différents défis que peuvent relever 

les proches aidants.  CE SERVICE EST GRATUIT. 

 

À qui s’adresse ce service? 

Pour tous les proches aidants de la région de Sherbrooke, de la MRC de Coaticook et la MRC du 
Granit qui ont besoin d’être écoutés et d’enrichir leur relation en développant des habiletés de     
communication et pouvoir ainsi améliorer leur qualité de vie. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie 

 Mieux communiquer avec votre proche 

 Avoir davantage de moments plaisants avec votre proche 

 Apprendre à relaxer et mieux gérer vos émotions et réduire votre stress 

 Avoir du temps pour parler de votre vécu 

 Apprendre comment favoriser l’autonomie et l’apprentissage chez votre proche 

 Comment réagir au fait qu’il pose souvent la même question? 

 Comment réagir au fait qu’il semble déprimé ou anxieux? 

 

Comment? 

 Par des rencontres individuelles en personne ou par téléphone 

 La durée et le nombre de rencontres sont fixés selon vos besoins. 

 

Où et quand? 

 Aux bureaux de la Société Alzheimer de l’Estrie ou à votre domicile si votre situation l’impose. 

 Les rencontres peuvent être prévues durant le jour, en soirée et la fin de semaine selon vos  

besoins. 
 

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière de  

 

Pour davantage d’information ou pour vous inscrire, composez le 819 821-5127 et        

demandez Édith Séguin (Sherbrooke).  Pour la MRC Coaticook, contactez Nathalie  

Auger au 819 238-5128 et pour la MRC du Granit, contactez Cynthia Savoie au  

819 582-9866. 

 PHARE / RENCONTRE INDIVIDUELLE 
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Bureau régional 

740, rue Galt Ouest, suite 112 

Sherbrooke QC  J1H 1Z3 

Téléphone: 819 821-5127 

Télécopieur: 819 820-8649 

info@alzheimerestrie.com 

J’appuie ma Société Alzheimer et j’adhère en tant que membre actif (période d’adhésion de 

janvier à décembre). Pour ce faire, j’inclus la somme de :    

25 $ : Membre régulier 

125 $ : Membre corporatif 

 

DEVENIR MEMBRE POUR L’ANNÉE 2016 

Information : 819 821-5127 
Veuillez retourner votre formulaire dûment complété ainsi que votre paiement à l’adresse suivante : 

 
Société Alzheimer de l'Estrie 

740, rue Galt Ouest, suite 112 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

Modes de paiement : 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ____________________ 

  Date d’expiration : _____________(mm/aa) 

Les membres recevront ou obtiendront : 

 L’entrée gratuite aux conférences d’information mensuelles à compter du 1 janv. 2016 

 Le Bulletin, le journal trimestriel de la Société Alzheimer de l’Estrie; 

 Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la Société et une copie du rapport 
annuel; 

 Un 10 % de rabais sur les activités de financement pour les nouveaux membres 
seulement. 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone (résidence) :  Téléphone (bureau) :   

Courriel :   


