
Depuis presque 10 ans, le cerveau
de mon père est attaqué par la mala-
die d’Alzheimer. Sournoise, rapace,
cette maladie, me vole mon père
petit à petit. Maladie évolutive du
cerveau, elle porte gravement
atteinte à la faculté de penser et à la
mémoire. En fait, la maladie
d’Alzheimer est un syndrome dont
les symptômes comprennent la
perte de mémoire, de jugement et
de raisonnement, des sautes d'hu-
meur ainsi que des changements de
comportement et dans la manière
de communiquer. Alzheimer nous
oblige donc à vivre le deuil d’une
personne encore vivante.

Au Canada, les maladies neurodé-
génératives, dont la maladie
d'Alzheimer est la forme la plus
répandue, touchent environ un

demi-million de personnes. À
moins de trouver bientôt un traite-
ment curatif, on prévoit que ce
nombre augmentera de façon saisis-
sante au cours de la prochaine géné-
ration. Malgré des progrès au niveau
de la recherche, nous ne savons tou-
jours pas ce qui cause la maladie
d'Alzheimer ou comment en arrêter
la progression.

Bientôt, le Dr N. P. Vasayan Nair
et son équipe, de l’Institut universi-
taire en santé mentale Douglas de
Montréal, effectueront des essais cli-
niques pour un médicament inno-
vateur qui pourrait traiter les
patients atteints de façon modéré de
la maladie d’Alzheimer. « La plupart
des thérapies actuelles concernant
l’Alzheimer traitent les symptômes
qui lui sont associés, mais non la

maladie en tant que telle. Notre
objectif consiste à déterminer si ce
médicament de recherche peut aider
à contrôler la progression de
l’Alzheimer », a indiqué le cher-
cheur.

2050 patients participeront à cette
étude visant à analyser si le médica-
ment élimine la protéine bêta-amy-
loïde qui cause les dommages au
cerveau. Mon père, lui, ne partici-
pera pas à cette nouvelle étude
puisqu’il a atteint un stage plus
avancé de la maladie. Il a participé
pendant quelques années à d’autres
études du Dr Nair, par contre,
puisqu’il désirait faire partie de la
solution, espérant ainsi épargner la
prochaine génération.

À titre préventif, la Société
Alzheimer suggère quelques gestes
pratiques que vous pouvez poser
pour améliorer la santé de votre cer-
veau. Est-ce suffisant pour prévenir
la maladie d'Alzheimer? Rien n'est
certain, mais des choix de mode de
vie sains aideront à garder votre cer-

veau en aussi bonne santé que possi-
ble au fur et à mesure que vous vieil-
lissez.

Pour ce faire, vous devez donc
maintenir une vie sociale active,
adopter une alimentation saine,
faire de l’exercice, réduire votre
niveau de stress et exercer votre cer-
veau en faisant des mots croisés, des
jeux de logique ou casse-tête, en
modifiant votre routine c'est-à-dire
en faisant les choses de façon diffé-
rente, en mémorisant des numéros
de téléphone ou des noms de rue,
plutôt que de se fier sur la technolo-
gie, par exemple. Pour plus d’info,
tapez le www.alzheimer.ca

Mon père tel qu’il était me
manque beaucoup. À l’occasion,
comme cette année à Noël, je l’ai
aperçu quelques minutes le temps
d’une blague assaisonnée à sa saveur,
quel délice! Mais le reste du temps,
je vous avoue qu’il est très difficile
de faire le deuil d’un être qui nous
est cher alors qu’il est encore vivant. 
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Le testament évolutif
(la suite)

Le mois dernier, nous avons traité des
questions qu’il fallait se poser lors de
la rédaction d’un testament, notam-
ment qui seront les héritiers et les bé-
néficiaires des assurances-vies.

Cette fois-ci, je voudrais vous parler du
liquidateur (anciennement connu sous
le vocable d’exécuteur testamentaire).

Le liquidateur est la personne qui exé-
cutera vos dernières volontés, paiera
vos dettes, vendra vos biens et procé-
dera au partage. Entre autres choses,
la loi prévoit qu’il verra à confection-
ner un inventaire, à obtenir des certi-
ficats de décharge des autorités
fiscales. Enfin, si vos héritiers sont mi-
neurs, il détiendra et administrera leur
part d’héritage jusqu’à leur majorité ou
à un autre moment selon ce qui est
prévu dans votre testament.

Il faut donc choisir son liquidateur
avec beaucoup de soins. Voici quelques
conseils pour choisir votre liquidateur:

a) Le liquidateur ne devrait pas
être trop âgé. Souvent les gens veulent
choisir leurs parents comme liquida-
teur, ce qui peut être un très bon choix.
Cependant, ces derniers devraient nor-
malement être décédés à votre décès.

b) Prendre quelqu’un qui ne ré-
side pas trop loin. Même s’il sollicite
l’aide d’un notaire pour procéder au
règlement de la succession, le liquida-
teur devra signer beaucoup de docu-
ments à différents moments. Il est
donc préférable de prendre quelqu’un
de la région.

c) Prendre quelqu’un qui s’entend
bien avec les héritiers ou du moins qui
est capable de discuter avec eux.

d) Prendre quelqu’un d’honnête,
d’impartial.

e) Prendre quelqu’un d’intelligent.
Cela n’a à mon avis, au risque de dé-
plaire à certains, aucun rapport avec
l’éducation. Les pires erreurs que nous
voyons sont souvent commises par des
gens instruits, trop sûrs d’eux. Ils ne
consultent pas leur notaire quand il le
faudrait. Une personne intelligente
saura quand il est nécessaire d’aller
chercher de l’aide. Un bon indice pour
trouver la bonne personne : une per-
sonne qui gère bien sa vie person-
nelle, est souvent un très bon choix.

Faut-il nommer plusieurs personnes
pour agir ensemble comme liquida-
teur? Pour notre part, nous préférons
agir avec un seul liquidateur pour des
raisons d’efficacité. Cependant, cela
n’est pas une règle absolue. Il peut être
nécessaire de nommer deux liquida-
teurs pour retrouver tous les critères
ci-dessus précités. Il faudra alors pré-
voir la nomination d’un arbitre, au cas
où les deux liquidateurs auraient des
points de vue différents sur une ques-
tion.

Il faudra prévoir des remplaçants aux
personnes ci-dessus nommées adve-
nant le cas d’un décès, d’un refus ou
d’incapacité d’agir. Cela nous amène
au point où se distingue le testament
évolutif d’un testament ordinaire. Mal-
heureusement, faute d’espace, nous
n’en traiterons que le mois prochain.

Malgré la maladie et les embûches, un beau Noël célébré en famille après 45 ans de mariage
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Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Je me souviens…

Isabelle Schmadtke

Je me souviens de la vivacité d’esprit de mon père, de ses
discours qui, enfant, me paraissaient interminables… Je
me souviens de son sens de l’humour, de sa grande sensi-
bilité, qui faisait de lui un artiste, de son ouverture d’es-
prit, de sa passion pour la vie.


