
MON STAGE À LA SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER RIVE-SUD 

 

 

Je m’appelle Thomas et je suis étudiant de 4e année au Doctorat de premier cycle en pharmacie à 

l’Université de Montréal. Je suis venu faire un stage à la Société Alzheimer Rive-Sud (SARS) en ayant très 

peu d’expérience préalable avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Je ne savais pas trop 

à quoi m’attendre. La seule personne atteinte d’Alzheimer que je connais et que j’ai déjà côtoyée est la 

grand-mère de ma copine, et elle a été diagnostiquée Alzheimer de stade léger il y a moins d’un an. 

Toutefois, j’ai toujours eu un intérêt particulier pour les maladies neurologiques ainsi que les multiples 

façons dont celles-ci peuvent se manifester, surtout depuis que j’en ai appris plus sur le sujet à l’école. 

 

Mon expérience à la Société Alzheimer Rive-Sud 

 

L’école m’a donné un aperçu de ce à quoi m’attendre en faisant mon stage à la SARS, mais ne m’a pas 

totalement préparé à la réalité des personnes atteintes et de leurs proches aidants. En effet, l’ensemble 

des symptômes de la maladie d’Alzheimer ne se présente pas chez tout le monde, puisque la maladie se 

présente de façon différente chez chaque personne. Le premier symptôme auquel on pense quand on 

parle d’Alzheimer, c’est la perte de mémoire. C’est effectivement un des symptômes principaux de la 

maladie d’Alzheimer, incluant la possibilité que les patients ne reconnaissent pas leurs proches lorsque 

la maladie se rend à un stade plus avancé. Toutefois, elle peut aussi se manifester par d’autres 

symptômes tels que la difficulté à exécuter des tâches (comme s’habiller, se laver ou préparer un repas), 

des difficultés de langage, une désorientation dans le temps et l’espace, un jugement affaibli dont le 

rangement inapproprié des objets, des difficultés face aux notions abstraites (ex : chiffres, téléphone), 

des changements d’humeur, de comportement ou de personnalité et une perte d’intérêt général. J’ai pu 

observer la majorité de ces symptômes à travers les personnes que j’ai côtoyées durant mon stage, mais 

ceux-ci se manifestent très différemment chez chaque personne atteinte. Pour plus d’informations sur 

les dix signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, je vous conseille de consulter ce lien. 

 

J’ai pu côtoyer des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées à la maison 

d’hébergement de la SARS (la « Maison au Campanile »), à l’Accueil de jour de la SARS et à la Halte-répit 

du CHSLD La Prairie. Je m’attendais à avoir beaucoup de difficulté à maintenir une conversation avec les 

personnes atteintes, mais à ma surprise, plusieurs personnes pouvaient entretenir une conversation 

sans trop de difficultés. Par exemple, certains m’ont parlé de ce qu’ils faisaient dans leur passé par 

rapport à leur emploi, leurs voyages ou les expériences qu’ils ont vécues, en oubliant parfois certains 

points mais en incluant aussi des détails minutieux par moments. En effet, la mémoire à long terme est 

généralement bien conservée; c’est plutôt la mémoire à court terme qui est affectée. J’ai pu confirmer 

les tendances à répéter de certaines personnes, par exemple en parlant avec une femme qui répétait 

souvent qu’elle était boulangère, et en voyant un homme se lever à maintes reprises pour vérifier s’il 

restait des biscuits, même s’il était allé regarder il y a deux minutes. Malheureusement, il y a aussi une 

certaine partie des gens que j’ai observés qui ne peuvent pas maintenir de conversation, qui ne parlent 

presque pas et qui sont peu sensibles aux gens autour et à leur environnement. Au moins, la majorité 

d’entre eux ont toujours la capacité de répondre lorsqu’on leur pose une question, certains avec plus de 

http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia/Alzheimer-s-disease/10-warning-signs


difficultés que d’autres. J’ai aussi pu remarquer des situations où la capacité de jugement était affectée, 

comme une personne qui continuait de manger son melon d’eau jusqu’à en manger la pelure ou une 

autre qui a ajouté du poivre dans la soupe d’un camarade sans lui demander la permission. Dans un 

autre ordre d’idées, les personnes atteintes participent quotidiennement à plusieurs activités de 

stimulation (intellectuelle, physique, etc.) variées pouvant rejoindre chaque type de personne. Certaines 

personnes sont plus intellectuelles, d’autres plus artistiques, d’autres plus sportives, et il y a des activités 

pour tous les goûts : pétanque, jeux de mots à trouver ou de phrases à compléter, quiz de culture 

générale, chant, danse, tai-chi, zoothérapie, jeu de poches, casse-tête, etc. Les activités sont effectuées 

en grand groupe ou en sous-groupes. Certaines activités sont conçues pour que tout le monde réussisse 

à participer, par exemple en demandant une réponse chacun son tour. Le chant est l’activité qui rejoint 

le plus de personnes selon mon expérience : plus du trois quarts des gens participent à cœur joie, et cela 

amène beaucoup de bonne humeur dans la salle. Finalement, plusieurs amitiés se créent entre les 

personnes atteintes présentes, ce qui encourage la conversation.  

 

Malheureusement, cette expérience m’a aussi fait découvrir que la maladie progresse et certaines 

personnes ne peuvent plus être hébergées ou accueillies aux journées d’activités, puisque leur état 

cognitif ou fonctionnel a trop décliné. Certains ont beaucoup d’anxiété ou d’agitation et font même de 

l’errance. J’ai appris que lorsqu’un proche est atteint de la maladie d’Alzheimer, il faut chérir les 

moments passés avec la personne atteinte le plus possible, car il arrivera un moment où son état de 

conscience sera altéré à un tel niveau que la qualité de la relation sera affectée. De plus, il est impossible 

de prédire l’évolution de la maladie : cette dernière peut évoluer très lentement sur 10 à 15 ans comme 

elle peut progresser du stade léger au stade avancé et fin de vie en 2 à 3 ans; raison de plus de profiter 

du moment présent avec ces êtres chers! 

 

Je vous invite à suivre ce lien et de cliquer sur les onglets à gauche de l’écran pour en savoir plus sur les 

différences entre le vieillissement normal et avec la maladie d’Alzheimer, ainsi que les préjugés et 

mythes qui y sont associées. De plus, les bienfaits des activités de stimulation et autres interventions 

non-pharmacologiques sont bien expliqués ici. 

 

Un autre aspect de la maladie auquel je n’avais pas pensé avant mon arrivée à la SARS est le fardeau qui 

pèse sur les proches aidants, ainsi que l’importance de ce dernier pour la personne atteinte. Ils doivent 

dédier une très grande partie de leur temps à leur proche atteint d’Alzheimer et en ont la responsabilité 

morale, qu’ils soient un conjoint, un enfant adulte, un parent ou un ami. Ce qui m’a permis d’être 

sensibilisé sur le sujet est ma présence à un Café-proches aidants, où un groupe de proches aidants 

discutent entre eux de leur réalité. En majorité, ces gens sont très épuisés, car ils doivent souvent 

répéter, ils sont fréquemment isolés du reste de la famille et des amis, et une grande partie de leur 

temps est dédiée à l’aide de leur proche atteint de la maladie. Ils ont donc beaucoup moins de temps 

pour eux-mêmes et pour se changer les idées. C’est pourquoi la SARS offre plusieurs services de répit et 

d’aide pour les proches aidants, incluant l’Accueil de jour, la Halte-répit, les ateliers de formation, les 

Café-proches aidants et les Café-conjoints. C’est très important pour les aidants de prendre soin d’eux-

mêmes, car s’ils tombent malades ou en épuisement, il est probable que personne ne puisse s’occuper 

de leur proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Cette page internet, incluant les onglets au côté 

http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia/What-is-dementia
http://www.alzheimer.ca/rivesud/~/media/Files/chapters-qc/rivesud/contenu%20nouvelles/Les%20interventions%20non-m%C3%A9dicamenteuses.pdf


gauche de la page, donne plusieurs conseils aux proches aidants : 

http://www.alzheimer.ca/fr/rivesud/Living-with-dementia/Caring-for-someone 

 

L’impact des médicaments sur la communication et sur l’état cognitif et fonctionnel 

 

Les médicaments utilisés dans la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées peuvent aider à 

diminuer le déclin de l’état cognitif et fonctionnel de la personne atteinte. Ils incluent les « inhibiteurs 

de la cholinestérase » donépézil (AriceptMD), rivastigmine (ExelonMD), galantamine (ReminylMD) utilisés 

surtout aux stades léger et modéré, ainsi que la mémantine (EbixaMD) utilisée aux stades modéré à 

avancé. Ces médicaments ne sont malheureusement pas efficaces pour toutes les personnes atteintes 

puisque chaque personne réagit différemment. Toutefois, chez ceux pour qui ils sont efficaces, ces 

traitements semblent servir de facilitateur à la communication, car la vitesse à laquelle leur état mental 

dégrade est diminuée. Par exemple, M. Bélanger (nom fictif) prend un inhibiteur de la cholinestérase 

depuis son diagnostic d’Alzheimer il y a environ 3 ans. La première fois que je l’ai rencontré à l’Accueil 

de jour, j’ai pu avoir une conversation intéressante d’une quinzaine de minutes avec lui qui aurait pu 

durer encore plus longtemps. Il n’a presque pas de problème de langage pour l’instant. De plus, il m’a 

reconnu de visage et de nom lorsqu’il m’a revu trois jours après ainsi que la semaine suivante! Ce ne 

sont pas toutes les personnes atteintes d’Alzheimer qui peuvent reconnaître une personne sans délai 

après l’avoir vue une seule fois, ce qui montre qu’il semble bien réagir aux médicaments pour la maladie 

d’Alzheimer, combiné avec des activités de stimulation et d’autres interventions. D’autres médicaments 

sont aussi donnés à certaines personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies 

apparentées, tel que des antidépresseurs et antipsychotiques, pour contrôler d’autres symptômes que 

la dégradation de l’état cognitif et fonctionnel. Par exemple, quelqu’un qui est agressif ou qui a des 

sautes d’humeur peut se faire donner un antipsychotique pour l’aider à réduire ses symptômes et 

augmenter son bien-être; cela peut aussi rendre la communication plus facile. Une madame dépressive 

et qui pleure souvent peut aussi se faire donner un médicament pour l’aider à retrouver sa bonne 

humeur. Toutefois, certains effets secondaires peuvent apparaître tels des tremblements ou de 

l’agitation, il est donc important de déterminer si les bénéfices prévalent sur les risques. D’ailleurs, voici 

un article intéressant qui explique les façons de communiquer avec une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, incluant plusieurs conseils (il faut cliquer sur l’onglet correspondant à la gauche de l’écran 

pour les conseils) : http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Ways-to-communicate 

 

Le rôle du pharmacien à la Société Alzheimer Rive-Sud 

 

Puisque la maison d’hébergement de la SARS n’a pas de médecin attitré à la résidence, le pharmacien y 

a un rôle important. Si le médecin traitant n’est pas disponible, l’infirmière de la SARS peut 

communiquer avec le pharmacien, facilement accessible, pour tenter de trouver une solution à un 

problème concernant la médication qui doit être réglé rapidement ou qui est temporaire. Le pharmacien 

est la personne de référence pour tout ce qui a rapport aux médicaments, que ce soit concernant 

l’efficacité, les effets secondaires, les interactions possibles lors d’ajout ou de retrait d’un médicament. Il 

peut aussi suggérer des modifications de traitement aux médecins traitants en communiquant avec eux, 

et leur envoyer des demandes de nouvelles prescriptions lorsque l’ordonnance d’un patient sera échue 

http://www.alzheimer.ca/fr/rivesud/Living-with-dementia/Caring-for-someone
http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Ways-to-communicate


avant de revoir leur médecin. De plus, avec la mise en vigueur de la loi 41 depuis le 20 juin 2015, le 

pharmacien peut faire d’autres activités pouvant être utiles pour la SARS, les résidents et la population 

générale, par exemple en prolongeant l’ordonnance du médecin jusqu’au prochain rendez-vous médical 

sous certaines conditions. Pour un résumé de l’ensemble des nouvelles activités du pharmacien 

accordées grâce à la loi 41, je vous invite à consulter ce tableau. 

 

En somme, cette expérience a été très enrichissante pour moi, et je vais appliquer dans ma future 

pratique ce que j’ai appris sur la réalité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

maladies apparentées, ainsi que celle de leur proche aidant. 

 

Thomas Beaudoin 

Stagiaire en pharmacie 4e année, Université de Montréal 

http://www.opq.org/doc/media/1712_38_fr-ca_0_tableau_sommaire_activites.pdf

