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Cette année, 480 personnes ont participé au 7e Congrès canadien sur l’Alzheimer et 
les maladies apparentées, qui a eu lieu au Weston Bayshore Hotel dans la 
magnifique ville de Vancouver (Colombie-Britannique), du 3 au 5 octobre 2013. 

Pendant les trois journées du congrès, des conférenciers dynamiques, en 
provenance de plusieurs universités de renommée mondiale du Canada et des 
États-Unis, ont pris la parole au cours des 11 séances plénières, quatre groupes de 
trois séances parallèles et 11 ateliers simultanés. Mentionnons également les six 
présentations orales remarquables faites par de jeunes chercheurs et les 55 affiches 
qui ornaient le hall supérieur de l’hôtel. 

La première journée a débuté par un déjeuner pour une trentaine de donateurs, 
organisé par la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique. C’est avec 
beaucoup d’impatience que ce petit groupe de convives a attendu l’arrivée de la Dre 
Sandra Black, directrice de la division de neurologie à l’Hôpital Sunnybrook et 
professeure de neurologie à l’Université de Toronto. Les proches de plusieurs 
personnes présentes dans la salle ont été traités pour l’Alzheimer ou une maladie 
apparentée par la Dre Black. Cette dernière a partagé son point de vue sur 
l’importance de la recherche clinique aujourd’hui et a encouragé toutes les 
personnes présentes à pratiquer des activités bonnes pour la santé du cœur, 
notamment l’exercice et l’aérobique. Elle a également souligné que l’hypertension 
vers la cinquantaine affecte le cerveau et peut contribuer à la maladie d’Alzheimer. 
De plus, elle a mis en lumière l’importance de rester engagé socialement, ce qui 
aide à garder le cerveau actif. 

 



Dre Sandra Black, ancienne bénéficiaire d’une subvention de recherche du 
PRSA 

Après la présentation de la Dre Black, nous avons entendu le Dr Robin Hsiung, 
professeur adjoint de neurologie à l’Université de la Colombie-Britannique et 
neurologue à la clinique Alzheimer et maladie apparentée de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Le Dr Hsiung a également été bénéficiaire d’une 
subvention de recherche du Programme de recherche de la Société Alzheimer en 
2013. Le Dr Hsiung a exposé clairement les objectifs de sa recherche actuelle, qui 
utilise des examens et biomarqueurs par IRM pour mesurer les modifications 
physiologiques dans le cerveau des personnes qui participent à une cure de 
mouvements. Cette étude nous aidera à préciser comment l’exercice peut être 
utilisé comme moyen d’intervention pour atténuer les conséquences de 
l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

 

Dr Robin Hsiung, bénéficiaire d’une subvention de recherche du PRSA 

Les présentations faites plus tard en soirée ont mis l’accent sur les effets de la 
musique et de l’art sur l’Alzheimer et les maladies apparentées. La Dre Nina Kraus, 
de l’Université Northwestern, a abordé la question de la musique et de l’esprit 
humain, suivie par le Dr Peter Whitehouse, qui a parlé de l’impact thérapeutique 
des arts.  

Ces présentations ont été suivies d’un film poignant, « Alive Inside », qui raconte 
l’histoire d’une travailleuse sociale qui utilise de la musique personnalisée pour 
déverrouiller la mémoire des personnes atteintes de l’Alzheimer. Vous trouverez 
un extrait de cette vidéo très touchante en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM 

http://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM


Plusieurs séances fascinantes ont été présentées la deuxième journée, dont celle du 
Dr Howard Bergman, de l’Université McGill, sur L’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie provinciale Alzheimer : leçons tirées du plan québécois de 
lutte contre l’Alzheimer, et celle de la Dre Paige Moorhouse, de l’Université 
Dalhousie intitulée : La planification des soins Alzheimer : qui et comment? 

Les séances de la journée ont été couronnées par un débat intéressant entre le Dr 
Peter Whitehouse et le Dr Randall Bateman sur les Pratiques exemplaires en 
matière de diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. Après avoir suivi le 
débat, le public a vigoureusement démontré son soutien, par des applaudissements 
généreux, pour l’opinion du Dr Bateman en faveur du diagnostic précoce. 

Plusieurs présentations orales ont eu lieu au cours de la troisième et dernière 
journée, dont celle de M. Joshua Armstrong de l’Université 
Dalhousie, boursier postdoctoral financé par le programme de 
recherche de la Société Alzheimer, et qui portait sur la Relation 
entre la fragilité physique des personnes âgées et la cognition : 
résultats initiaux de l’étude sur le vieillissement de la population 
asiatique d’Honolulu.  

Joshua Armstrong, boursier postdoctoral du PRSA 

 

 

 

 

 

Groupe d’experts : Les soins Alzheimer centrés sur la personne 

Le symposium présenté la même journée et intitulé : Les soins Alzheimer centrés 
sur la personne, a été l’un des points saillants du congrès. La Dre Elisabeth J. 
Drance, psychiatre gériatrique de l’Université de la Colombie-Britannique, et Mme 
Mary Schultz, directrice de l’information et des services de soutien et d’éducation 
de la Société Alzheimer du Canada, ont parlé de l’initiative de changement de 



culture qui veut faire des soins centrés sur la personne la « norme » des 
établissements de soins de longue durée. Le groupe d’experts comprenait 
également Mme Elizabeth Kelson, boursière postdoctorale de l’Université de la 
Colombie-Britannique, qui nous a fait part de l’expérience et de l’opinion des 
résidents en ce qui a trait aux activités non structurées, M. Jim Mann, atteint de la 
maladie d’Alzheimer depuis 2007 et membre du conseil d’administration de la 
Société Alzheimer du Canada, qui nous a parlé de son expérience personnelle, et 
M. Gary Grais, ingénieur professionnel à la retraite et aidant de sa femme Barbara 
qui vit avec la maladie d’Alzheimer depuis sept ans. C’était la première fois qu’un 
symposium donnait la parole à une personne atteinte, M. Jim Mann, et à un aidant, 
M. Gary Grais. Pour ouvrir le symposium, Mme Mary Shultz a fait la lecture du 
poème suivant, intitulé : 

Prends ma main – j’ai oublié le chemin, composé par Mme Cher McGlynn, aidante 

Si je substitue les mots « facteurs » et « tracteurs », 

Vas-tu rire de moi, me ridiculiser ou me corriger? 

Si je te dis que « j’ai la chair d’oiseau » sur tout le corps, 

Sauras-tu que « j’ai la chair de poule » et que j’ai froid? 

Si j’ai peur et que je te demande où est papa ou maman, 

Me réconforteras-tu, ou me diras-tu qu’ils sont morts depuis longtemps? 

Si je pleure ou je crie parce que je crains le tonnerre,  

Me consoleras-tu, ou me diras-tu « Vas te coucher! » 

Quand je me mets au lit, fermes-tu la porte pour me laisser dans l’obscurité totale?  

Ou t’informes-tu, auprès de moi ou de ma famille, de mes habitudes de sommeil? 

 

 

 



M. Jim Mann nous a parlé avec éloquence de son expérience 
avec la maladie jusqu’à maintenant. Il nous a raconté 
comment le personnel des soins de santé lui demande parfois 
de se rendre seul à un examen médical, ou d’inscrire lui-
même la date sur les formulaires médicaux, ce à quoi il doit 
leur rappeler qu’il a la maladie d’Alzheimer et qu’il a besoin 
de l’aide de son épouse. 

 

M. Jim Mann vit avec la maladie d’Alzheimer 

 

 

 

 

 

M. Gary Grais, aidant 

M. Gary Grais nous a parlé de son expérience personnelle à titre d’aidant de sa 
femme Barbara et des difficultés qu’il doit surmonter. Il avait les larmes aux yeux 
lorsqu’il nous a raconté comment la progression de la maladie avait mis un terme 
aux belles conversations qu’ils avaient l’habitude d’avoir ensemble. En terminant, 
il a invité tous les membres de l’assistance à serrer fort dans leur bras, au retour à 
la maison, la personne de leur vie et leur dire jusqu’à quel point ils sont heureux de 
les avoir encore auprès d’eux, corps et âme. Tous les participants de ce symposium 
extraordinaire ont reconnu la nécessité de mettre en place immédiatement des 
techniques de soins centrés sur la personne dans les cliniques et établissements de 
soins. Le public a donné une ovation à M. Mann et M. Grais. Leur perspective 
reflète fidèlement la réalité de cette maladie dégénérative et nous a rappelé que les 
soins centrés sur la personne nous offrent à tous une énorme source d’espoir. 


