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À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 
Au sujet 
 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est le principal organisme de santé provincial 
à but non lucratif pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Présente dans tout le Québec avec les 20 Sociétés Alzheimer régional, la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer offre une variété de programmes et services qui 
visent à :  
 

� Informer, soutenir et guider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, leurs familles et leurs proches aidants;  

� Financer la recherche afin d’améliorer la qualité de vie, les soins des personnes atteintes 
et de trouver le moyen de les guérir;  

� Renseigner et sensibiliser le public sur ces maladies, leur impact et l’aide proposée;  
� Plaider en faveur de mesures législatives permettant de mieux répondre aux besoins des 

personnes atteintes et de leurs proches aidants. 
 
Nous dépendons de nos donateurs, de nos bénévoles et la majeure partie de nos fonds 
provient du public. 
 

L’Espoir de guérison 

 

• Depuis 1989, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est fière partenaire du 
programme de recherche de la Société Alzheimer du Canada (PRSA). Grâce à ce 
programme près de 40 millions de dollars ont été investis dans la recherche au Canada.  

• En 2012-2013, la Société Alzheimer du Canada, en collaboration avec toutes les Sociétés 
Alzheimer provinciales, ses partenaires et ses donateurs, a financé 37 nouvelles bourses 
de formation et subventions de recherche, pour un total de 3,8 millions de dollars, dont 
1.1 millions de dollars pour la province du Québec.  

• Le PRSA comprend deux volets : un volet « biomédicale » et un volet « qualité de vie » 
destiné au financement des étudiants chercheurs doctoraux et postdoctoraux, et des 
chercheurs confirmés.  

• Le PRSA a contribué à faire avancer la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées permettant notamment aux chercheurs québécois de devenir des 
chefs de file mondiaux dans le domaine.  
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Malgré ces efforts  considérables la recherche est toujours largement sous-financée par rapport 
à l’impact économique de ces maladies.  
• D’ici 2031, 1,4 million de personnes seront atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée au Canada. Il est essentiel d’investir davantage dans la recherche 
maintenant pour trouver les causes de ces maladies et les moyens de les guérir. 
 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et la principale source de soutien, 

d’information et d’éducation 

 
Pour les personnes atteintes, les proches aidants et les membres de la famille, nous offrons :  
 
Consultations et suivis qui permettent d’offrir une écoute empathique, de répondre aux 
interrogations, de conseiller sur l’accompagnement et la communication avec la personne 
atteinte et de suggérer les démarches appropriées, tout en assurant un suivi à la fréquence 
convenue. 
Des groupes de soutien sont proposés aux personnes atteintes ainsi qu’aux aidants afin de 
parfaire leurs connaissances et leurs aptitudes pour optimiser leur qualité de vie et de trouver 
du réconfort par des relations d’entraide et de solidarité.  
Du répit-stimulation peut prendre différentes formes en termes de durée, de fréquence et de 
lieu et représente un moyen pour l’aidant de se ressourcer. La stimulation aide au maintien des 
capacités existantes de la personne atteinte dans le respect de ses valeurs et de ses routines 
quotidiennes.  
De l’hébergement ce qui permet aux résidents de vivre dans un environnement qui se 
rapproche du milieu familial et qui facilite la participation aux activités de la vie quotidienne. 
MedicAlert® Sécu-Retour

MD
 est un programme national qui permet d’aider à identifier les 

personnes égarées et à les raccompagner en toute sécurité à la maison. 
 
Pour les professionnels de la santé, nous offrons : 
 

• De la formation, sous la forme d’ateliers qui préparent les participants à mieux saisir la 
réalité de la personne vivant avec la maladie et, ainsi, mieux l’accompagner. En plus 
d’offrir des connaissances spécifiques sur la maladie d’Alzheimer, la formation 
développe de manière approfondie plusieurs sujets importants en vue d’apprivoiser les 
comportements déroutants, d’acquérir un mode de communication adapté à la 
personne atteinte, de reconnaître que chaque individu vit la maladie de façon différente 
et de poser un regard critique sur soi afin de mieux accompagner l’autre 

• Du leadership dans la promotion d’un changement de culture visant à favoriser les soins 
centrés sur la personne dans les établissements de soins de longue durée;  

• Des recommandations sur les difficiles questions d’éthique, par l’entremise du 
programme Premier LienMD. 
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La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer préconise des changements 

  

• Nous collaborons avec tous les échelons du gouvernement, local, provincial et fédéral, 
afin de mettre en œuvre une politique de santé publique autour de la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées. Le rapport Bergman publié en 2009 par un 
comité d’experts et présidé par le docteur Howard Bergman, mettait en place 7 actions 
prioritaires et 24 recommandations pour l’élaboration d’un plan d’action ministériel. 
Depuis peu le Québec s’est doté d’un plan Alzheimer auquel la Fédération québécoise 
des Sociétés Alzheimer est fière d’y participer.  

• À ce jour, huit pays ont mis en place un programme de lutte contre la maladie 
d’Alzheimer, y compris l’Australie, le Danemark, la France, la Corée, les Pays-Bas, la 
Norvège, le Royaume-Uni et, plus récemment, les États-Unis. Le Canada accuse un grand 
retard dans ce domaine.  

• En janvier 2010, la Société Alzheimer a publié le rapport « Raz-de-marée : impact de la 
maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada ». Cette étude importante se 
penche sur la prévalence croissante et l’impact économique et social de ces maladies au 
Canada et propose des recommandations pour en réduire les conséquences. En 2012, la 
Société Alzheimer a publié « Une nouvelle façon de voir l’impact de la maladie 
d’Alzheimer », qui établit de nouvelles projections sur la prévalence de ces maladies. 

• La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer avec la Société Alzheimer du Canada 
demande au gouvernement du Canada de mettre en place un programme national de 
soutien, qui englobe la recherche, le diagnostic, le traitement et la prestation des soins. 
Il est important de prendre rapidement des mesures énergiques, sinon la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées submergeront le système canadien des soins 
de santé.  

 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Nouha Ben Gaied, 
chargée de projets, communication et levée de fonds  
Par courriel : nouha.bengaied@alzheimerquebec.ca 
Ou par téléphone : 514 369 7891 poste 225 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


