
 

Faire face à l’Alzheimer et aux maladies apparentées : La vie après le diagnostic 

 

 

 

Le jeudi 4 septembre 2014, la Société Parkinson Canada et la Société Alzheimer du Canada, en 
collaboration avec les IRSC, ont fièrement présenté un Café Scientifique 
sous le thème de : « Faire face à l’Alzheimer et aux maladies 
apparentées : La vie après le diagnostic. » 

 

Ce Café, animé par le directeur scientifique de l’Institut du 
vieillissement des IRSC, Dr Yves Joanette, mettait en vedette un groupe d’experts composé de 
cinq participants. Chaque membre du groupe avait la possibilité de parler pendant sept minutes, 
suivi d’une pause de 15 minutes et d’une période de questions et réponses. 

 
 

Dr. Yves Joanette, Institut sur le vieillissement des IRSC. 
 

Le Dr Howard Chertkow, neurologue cognitif, médecin et chercheur de l’Institut Lady Davis de 
Montréal, s’est inspiré de ce qu’il a observé dans sa pratique médicale et dans ses recherches pour 
nous parler de l’Alzheimer et des maladies apparentées et de leurs conséquences sur les personnes 
atteintes et les aidants. 

 

 
 

Dr Howard Chertkow, Institut Lady Davis, Montréal 

 
Mme Patricia Doucette, ancienne infirmière, prend soin de son mari atteint de la maladie de Parkinson et de troubles 
cognitifs. Mme Doucette nous a fait part des difficultés qu’elle doit surmonter comme aidante, plus particulièrement la 
gestion des 55 pilules que son mari doit prendre tous les jours, dont 45 pour la maladie de 
Parkinson. Elle a également mentionné que l’Aricept® a été très utile dans le traitement des 
troubles cognitifs de son mari.  

 

 

 

 

Mme Patricia Doucette, aidante de son mari atteint de la maladie de Parkinson et de troubles cognitifs 

 

 



 

 

 

Une infirmière des Soins continus Bruyère, Mme Carmen Rodrigue, a donné des conseils en matière de 
santé, de communication et d’engagement social à des personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée et à leurs aidants. 

 

Mme Carmen Rodrigue, infirmière autorisée, Soins continus Bruyère 

 

En avril 2012, Me Ross Cleary, qui a pratiqué le droit pendant 30 ans, a reçu un diagnostic de 
trouble cognitif léger. Marié depuis 57 ans, Me Cleary assume toujours la responsabilité des 
factures familiales et il est le conducteur désigné du couple, mais il consulte maintenant son fils, 
qui est comptable agréé, pour ses finances et ses investissements.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Me Ross Cleary vit maintenant avec la maladie d’Alzheimer 

 

Mme Sally Cleary, son épouse, a candidement partagé son expérience à titre d’aidante. Elle nous a fait 
part de la douleur qu’elle ressent de ne plus pouvoir tenir de longues conversations avec son mari. Elle 
nous a également avoué se sentir parfois très contrariée lorsqu’il ne peut pas exécuter de simples 
tâches et qu’elle doit répéter la même chose de nombreuses fois. Mme Cleary participe au programme 
Premier lien offert par la Société Alzheimer. Elle a invité tout le monde à profiter de ce programme 
qu’elle trouve très utile. 

Mme Sally Cleary, aidante  

Au cours de la période de questions et réponses qui a eu lieu par la suite avec le public, le groupe d’experts nous a fait les 
suggestions et recommandations suivantes : 

• Les loisirs cognitifs, comme les jeux de société ou les casse-tête, peuvent ralentir le développement de la maladie 
d’Alzheimer. 

• La musique évocatrice des jours meilleurs et les veilles photos peuvent également jouer un rôle très important. 
• Ne jamais forcer la personne à se souvenir des détails d’un événement. Offrez-lui plutôt des aide-mémoire, comme 

un calendrier qui indique la date du jour. 
• Vous êtes atteint de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ou vous prenez soin d’un proche qui en est atteint? 

Communiquez aujourd’hui avec votre Société Alzheimer locale. 


