
Services  
éducatifs 
Présentation  
du programme 

L’éducation est l’arme la plus puissante 
que vous pouvez utiliser pour  

changer le monde.  
Nelson Mandela 



Société Alzheimer de Montréal 

Mission 
 

Depuis  1981,  la  Société  Alzheimer  de  Montréal  vise  à  alléger  les    
conséquences sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies  apparentées  ainsi  qu’à  promouvoir  la  recherche  de  leurs    
causes et remèdes. 

 

 
Mandat éducatif 

 
Le mandat des  services éducatifs consiste à  sensibiliser  le public et à 
favoriser  une meilleure  compréhension  de  la maladie  d’Alzheimer  et 
des maladies apparentées en partageant  l’information par  le biais des 
conférences et en offrant des formations destinées aux professionnels.  
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Philosophie éducative 

Aperçu des services éducatifs 

 
Conférences  publiques  :  diffusion  d’une  information  cohérente  et        
accessible  aux  divers  groupes multiculturels  de Montréal  et  au  grand  
public.  

Formation  professionnelle  :  amélioration  des  connaissances  et  des    
pratiques  des  professionnels  de  la  santé  qui  assistent  les  personnes     
atteintes. 

 

Les conférences et les formations s’appuient sur une approche centrée 
sur la personne, un modèle de soins humaniste qui s’intéresse d’abord 
et avant tout aux besoins de la personne atteinte et à ceux de l’aidant. 

Inspirée des plus  récentes  recherches,  l’approche de  la  Société vise à      
accroître  la  qualité  de  vie  et  de  communication  des  personnes             
atteintes, de leurs proches et des professionnels de la santé, en tenant 
compte de leurs perceptions et attitudes, de leur entourage et de leurs 
besoins individuels. 
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CONFÉRENCES 

Les  conférences  ont  pour  but  d’aider  les  proches,  le  public,  les  corps     
policiers  et  de  sécurité,  les  bénévoles  et  les  étudiants  à  mieux             
comprendre la nature ainsi que l’impact de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies  apparentées. 

Participants  

Aidants formels et informels, étudiants et public. 

Durée  

De 60 à 75 minutes, selon la période de questions. 

Frais et modalités d’inscription 

Un minimum de dix participants est  requis.  Les demandes doivent être 
effectuées au moins quatre  semaines à  l’avance. Toutes  les conférences 
sont offertes en  français et en anglais  (pour qu’elles  le  soient dans une 
autre langue, veuillez communiquer avec les services éducatifs). 

Conférences  Coût 

Organismes communautaires et à but non lucratif 
ainsi qu’établissements post‐secondaires 

Don 

CLSC, CHSLD, établissements et résidences privés  120 $ 
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Aider l’aidant 

 

 
 

 
 

THÈMES DES CONFÉRENCES 

 
Démystifier la maladie d’Alzheimer 

et les maladies apparentées  
 

 

Conférence  sur  la perte de  la mémoire,  la maladie d’Alzheimer  et  les 
maladies apparentées,  les  symptômes,  le diagnostic,  la progression de 
la maladie, les facteurs de risque ainsi que la prévention. 
 

Une introduction à la maladie d’Alzheimer 
et aux stratégies de communication 

 
Conférence  sur  des  questions  courantes  au  sujet  de  la  maladie         
d’Alzheimer et des maladies apparentées, suivie d’une introduction aux 
stratégies permettant de composer avec les changements en matière de 
communication et de comportement. 
 

Rendre visite à une personne atteinte : ce qu’il faut savoir 
 

 

Conférence  qui  décrit  la  maladie  d’Alzheimer  et  les  maladies                
apparentées et qui explique ce à quoi il faut s’attendre lors d’une visite 
à  une  personne  atteinte  en  donnant  des  conseils  pratiques  pour       
profiter du temps avec celle‐ci. 

 

 
 

Conférence qui donne un bref aperçu de  la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées, suivie d’une discussion sur  le rôle de  l’aidant et 
les manières de soutenir l’aidant afin de diminuer le stress auquel il est 
confronté.  
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FORMATION DE BASE 
aux professionnels de la santé 

La  Société  offre  un  programme  de  base  (quatre  ateliers  interactifs  de     
quatre heures chacun) qui touchent à tous les aspects des soins pour des 
personnes atteintes. Le programme a été conçu pour  les professionnels 
qui  assistent  directement  cette  clientèle  et  les  proches  de  celle‐ci 
(programme requis pour suivre des formations plus avancées.*) 

 
 Les demandes doivent être formulées au moins deux mois à l’avance. 
 En raison de possibles conflits d’horaire, les dates offertes ne sont pas garanties. 
 Un cadre de l’établissement doit assister à la formation. 
 Les frais doivent être acquittés deux semaines avant le début de la formation. 
 Pour annuler avec plein remboursement, un avis de 14  jours doit être donné avant  la 
date de début de la formation. 
 Des  frais  d’annulation  de  30 %  du montant  total  sont  imputés  si  l’avis  d’annulation    
parvient moins de 14 jours avant la date de début de la formation.  
 Aucun remboursement n’est effectué si  l’avis d’annulation parvient moins de six  jours 
de la date de début de la formation. 

*Pour connaître les formations avancées, veuillez communiquer avec les services éducatifs. 

Sessions de formation  Coût par session 
Coût par série 
de 4 sessions 

Organismes communautaires et à but 
non lucratif ainsi qu’établissements 
post‐secondaires 

300 $  1 000 $ 

CLSC, CHSLD, établissements et           
résidences privés 

400 $  1 400 $ 

Individu en groupe mixte  125 $    400 $ 

Frais et modalités d’inscription 

Les  sessions de  formation  requièrent un minimum de 10 participants et un 
maximum de 15 afin de  créer des  conditions d’apprentissage  stimulantes et 
participatives. 
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Vivre avec la maladie d’Alzheimer au quotidien : routines et activités 

Communication en action 

 
 

 
Formation de base 

Comprendre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées 

Un  aperçu  clinique  de  la  maladie  d’Alzheimer,  y  compris  une  vue     
d’ensemble des maladies apparentées,  les  symptômes,  son évolution, 
le  traitement,  la  recherche médicale.    Une  approche  centrée  sur  la   
personne est également décrite en  tant que principe  fondamental de 
toute interaction avec la personne atteinte et la famille. 

Empreintes de mémoire 

Un  périple  empathique  à  travers  les  particularités  de  la  maladie       
d’Alzheimer.  L’objectif  de  cette  séance  de  formation  consiste  à          
permettre  aux  professionnels  de  la  santé  de  développer  une  plus 
grande  empathie  et  de mieux  comprendre  l’expérience  vécue  par  la 
personne atteinte. Grâce à des mises en situation et à une période de 
discussion,  nous  jetons  un  regard  sur  notre  perception  et  les           
comportements stéréotypés chez la personne atteinte.  

 

Une étude des conséquences de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées sur la communication et le comportement.  Pendant cette 
formation,  nous  abordons  les  techniques  de  communication.    Nous    
jetons également un  regard sur  les besoins complexes de  la personne 
atteinte  –  ces  besoins  pouvant  provoquer  un  comportement  réactif.   
Finalement, nous présentons  les  techniques d’intervention basées  sur 
les soins de qualité et la collaboration. 
 

 

Comprendre  l'expérience de vie quotidienne d'une personne atteinte 
grâce à une communication efficace et une approche de soins centrée 
sur  la personne  :  les participants apprennent des stratégies propres à 
aider  et  à  stimuler  la  personne  atteinte  grâce  à  des  activités              
thérapeutiques et à une stimulation cognitive.  

En tant qu’organisme de formation, la Société Alzheimer de Montréal est        
accréditée par la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. 
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Il est fortement recommandé que les professionnels s’inscrivent à toutes les 
formations qui peuvent être jumelées ou réparties sur l’année. 



Information et inscriptions :  

Services éducatifs 

Tél. : 514.369‐0800, p. 230 

Téléc. : 514‐369‐4103 

 
Courriel : 

info@alzheimermontreal.ca 
 

Adresse postale :  
5165, rue Sherbrooke Ouest, bureau 410 

Montréal (Québec)  H4A 1T6 
 

Site web :  
www.alzheimer.ca/montreal 

www.facebook.com/Montreal.Alzheimer 

Avis de non‐responsabilité 

La Société Alzheimer de Montréal offre de  l'information ainsi que de  la  formation      
basée sur une approche de soins centrée sur la personne. Toutefois, l’application de 
l’approche  et  la  qualité  des  soins  prodigués  demeurent  la  responsabilité  de             
l’établissement. 


