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« De belles choses se produisent pour les aînés! » 

affirme la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

 
Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de controverses dans les médias, celles-ci ayant pour effet 

d’éclipser de merveilleuses choses qui se passent, particulièrement avec et pour les personnes qui sont 

à risque élevé de développer des symptômes de démence. Chaque année, la Société Alzheimer du 

Nouveau-Brunswick en collaboration avec ses Centres de ressources, qui sont installés dans cinq villes 

du Nouveau-Brunswick et dotés de personnel jeune, dynamique et enthousiaste, dialogue avec des 

centaines de personnes partout dans la province. La Société Alzheimer répond aux besoins de tous ceux 

et celles qui sont touchés par la démence à tous les stades de la progression de la maladie, incluant les 

personnes atteintes de démence, leurs aidants, leurs enfants adultes, ou d’autres membres de la famille 

ou des amis. Quelque 15 000 résidents de notre province sont actuellement bien engagés dans leur 

processus entourant l’évolution de la maladie d’Alzheimer et 3500 nouveaux cas de la maladie sont 

recensés chaque année!  

Compte tenu de l’augmentation rapide du nombre absolu de nouveaux cas d’une année à l’autre et du 

défi que représente le diagnostic pour les familles et les personnes atteintes de la maladie, la Société 

Alzheimer se joint à d’autres organismes de santé pour recommander avec insistance la création d’une 

stratégie complète pour les aînés. Nous souhaitons particulièrement voir la mise en place d’une 

stratégie complète sur la démence pour la province, soit une stratégie qui fournirait une structure et 

une direction pour s’attaquer aux problèmes qui semblent autrement entraîner une publicité négative.  

Lorsque les gens nous contactent, ils ont désespérément besoin d’espoir; alors nous les aidons à trouver 

les services qui répondront à leurs besoins et les aideront à se sentir en sécurité. Et pendant que nous 

progressons vers l’objectif d’une stratégie complète sur la démence, le Nouveau-Brunswick est témoin 

de quelques grands changements :  

 La Marche annuelle pour l’Alzheimer a connu cette année son plus grand succès à ce jour avec 

des revenus de 171 000 $! 

 La mise en œuvre du programme Premier lien, une composante concrète de la stratégie D’abord 

chez soi du gouvernement du Nouveau-Brunswick, est bien avancée partout dans la province. 

Comme c’est le cas dans les autres provinces, ce programme est financé par le gouvernement 

provincial, plus particulièrement par le ministère du Développement social;  



 
 

 

 Le programme Amis de la santé cognitive est lancé au Nouveau-Brunswick afin d’offrir encore 

plus de soutien aux personnes atteintes de démence; 

 La Société Alzheimer submerge la province de matériel éducatif aidant les gens à saisir le sérieux 

de cette famille de démence et maladies apparentées, et ce qui peut être fait pour aider les 

personnes qui en sont touchées;  

 Le programme Musique pour la mémoire, financé par un généreux donateur, sera lancé plus 

tard cette année;  

 Le programme de jour du York Care Centre, dont la Société Alzheimer a participé à la 

planification, a été approuvé par la ministre Kathy Rogers après cinq ans de discussions avec 

divers gouvernements. Ce programme offrira du soutien et des soins de relève aux personnes 

atteintes de démence et à leurs aidants. 

Dans le contexte actuel, il est nécessaire d’accorder une attention sans précédent aux enjeux relatifs à la 

santé des aînés. Bien que la plupart des aînés vieillissent bien, ceux et celles qui sont affligés de maladies 

liées au vieillissement exigent souvent, ainsi que leur famille, des mesures de soutien considérables. Un 

lit pour soins actifs dans un hôpital n’est pas l’endroit idéal pour recevoir ce soutien, alors les ressources 

devront ultimement être réaffectées puisque la démographie continue de changer. « Le gouvernement 

s’est engagé à créer un Conseil sur la santé des aînés et nous espérons contribuer au dialogue si 

essentiel à cet égard », dit Ken McGeorge, directeur général par intérim de la Société Alzheimer du 

Nouveau-Brunswick.  

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick possède des Centres de ressources dispersés dans la 

province et dirige mensuellement de nombreux réseaux de soutien destinés aux aidants, aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée et à leur famille. La Société 

Alzheimer du Nouveau-Brunswick offre des services de soutien et de renseignements par l’intermédiaire 

d’une ligne bilingue sans frais 1-800. Elle offre aussi des trousses de renseignements complètes et 

gratuites pour aider les familles à s’orienter lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, ou s’il y a 

présomption de la maladie. La Société offre aussi du soutien téléphonique et sur place, et elle organise 

diverses activités de financement visant à contribuer financièrement au programme national de 

recherche de la Société Alzheimer.  

Contact pour les médias à la Société Alzheimer :  
Ken McGeorge, B.S., D.H.A., C.H.E. 
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