
C’est avec un sourire dans la voix
que Mme Beaudoin, présidente du
conseil d’administration de la
Maison d’Alzheimer, nous parlait
des progrès vécus depuis les derniers
mois. Celle-ci bénéficie maintenant
d’une aide de la part du CRSSS qui

permet d’accueillir une vingtaine de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, à une fréquence de
deux fois par semaine. Un groupe de
15 excellents bénévoles, dont des
professionnels de la santé à la
retraite, se sont joints aux anima-

teurs qui offrent de l’exercice phy-
sique et des exercices de mémoire
sous forme de jeux très simples qui
amusent tout le monde. Une fois
par mois, une activité chant et
danse, avec Gisèle Bart, a lieu pour
le plaisir de tous.
Mme Beaudoin nous confie aussi
que la Maison Aloïs Alzheimer rece-
vra une subvention qui offre beau-
coup d’espoir pour la nouvelle
année. C’est donc avec impatience
qu’on attend l’annonce du gouver-
nement.
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STE-ADÈLE - UNE VISITE VOUS CONVAINCRA !

Maison chaleureuse avec beaucoup de boiseries. Située
près de la 15 et de la 117 et des pentes de skis.
Prix 209000$ #mls 8433340

ST-JÉRÔME, EMPLACEMENT IDÉAL. 

Accès rapide à l'autoroute 15,tout en offrant un oasis de calme.
Une visite vous convaincra. EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX !
Prix 228000$ #mls 8456099

STE-ADÈLE - UN VRAI BIJOU!

Grand terrain boisé (51153p.c.). Près des axes routiers
(15-117) et du parc Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

STE-ADÈLE - COQUETTE CANADIENNE !

Près des axes routiers 15 et 117 et des pentes de skis.
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX. FAUT VOIR !
Prix 249000$ #mls 8435719

Oubliés aussi tous les câlins et
bisous qu’il a échangés avec ses
petits-enfants, ses enfants et son
épouse. Seules les photos prises
témoignent des précieux moments
qui pourront lui être montrés et être
conservés en souvenir des bons
jours, car la maladie dégénérative
qui lui ronge le cerveau suit son
cours. Un jour possiblement, il sera
incapable de marcher ou de s’occu-
per de ses besoins de base, tel que de
se nourrir et se vêtir, il deviendra
incontinent. Cet homme autrefois
fier, créatif, fort et drôle est atteint
de la maladie d’Alzheimer. Cet
homme, je l’appelle papa, même s’il
n’est plus qu’un spectre du père de
mon enfance.
Chaque année en janvier, une
campagne de sensibilisation vise à
informer la population du fléau réel
et grandissant que représente cette

horrible maladie. On ne parle plus
que de ses symptômes et ce qu’ils
représentent pour la personne
atteinte, mais aussi ce que la maladie
signifie pour les proches qui sont
souvent malgré eux, transformés en
soignants de premières lignes appe-
lés aidants naturels, afin de permet-
tre au patient de vivre à la maison le
plus longtemps possible et par ce
fait même retarder l’alourdissement
supplémentaire de notre système de
santé qui est déjà taxé au-delà de ce
qu’il peut absorber.

Selon le rapport «Ras de marée
de la Société Alzheimer 2010»
On sait que les symptômes les plus
courants sont : la perte de mémoire
à court et à long terme, la perte de
jugement et de raisonnement, des
sautes d’humeur, des changements
de comportement et des difficultés à

communiquer. On retrouve aussi
ces symptômes parmi les démences
irréversibles associées aux maladies
neurodégénératives évolutives (tel
que la maladie d’Alzheimer, la
démence vasculaire, la démence
frontotemporale, la démence à
corps de Lewy et la maladie de
Creutzfeldt-Jakob). Par contre, la
maladie d’Alzheimer se distingue en
étant la forme la plus courante de
démence et représente 63 % des cas.
Il s’agit d’une maladie évolutive,
dégénérative et fatale. Cette maladie
détruit les connexions entre les cel-
lules du cerveau, ce qui finit par
entraîner leur mort. La maladie
d’Alzheimer ne fait pas partie du
processus normal de vieillissement.
Il n’y a encore aucun remède pour la
guérir.

Testez vos connaissances au sujet
de la maladie d’Alzheimer
Les résultats d’un sondage en ligne
depuis juillet 2010, révèle que les
baby-boomers dont les premiers
atteindront 65 ans en 2011, ont une
connaissance assez faible de la mala-

die d’Alzheimer et de ses affecta-
tions connexes. L’âge étant un fac-
teur de risque important et irréversi-
ble, ceux-ci verront leur risque de
développer la maladie, doubler tous
les cinq ans. Sans remède ni traite-
ment pour stopper l’évolution de la
maladie, l’Alzheimer est vouée à
devenir le problème de santé le plus
urgent et le plus coûteux auquel les
boomers n’auront jamais été
confrontés : soit qu’ils en seront eux-
mêmes atteints, soit qu’ils devront
prendre soin de quelqu’un qui le
sera. Investissez quelques minutes et
testez vos connaissances via le site de
la Société Alzheimer : www.alzhei-
mer.ca/testezvosconnaissances

Papa, ses aquarelles étaient admi-
rées, appréciées et même vendues. Il
avait toujours une opinion politique
à partager, des idées créatives à
revendre et un humour empreint
d’intelligence qui ne faisait jamais
relâche. Aujourd’hui, plus rien. En
2010, 124 365 personnes seront
affligées du même sort que lui; si la
tendance se maintient, en 2035 ce
chiffre s’élèvera à 267 536. Qui de
vos connaissances en fera partie ?
Quelle sera alors la qualité de vie des
malades et des aidants naturels qui
s’occuperont d’eux ? Qui payera
pour tout cela ? Voyons plutôt si
nous pouvons éviter ce ras de marée
annoncé.

La maladie d’Alzheimer 

C’est plus que vous le pensez…
Isabelle Schmadtke

À 77 ans, il vit dans la peur de se faire voler.  Au centre
d’accueil, il cache tout: son album photo, ses sucreries, ses
vêtements et oublie ensuite que cela lui appartient. Au len-
demain de Noël, il avait déjà oublié avoir fêté avec sa
famille et remettait sans cesse sa nouvelle robe de cham-
bre à la préposée en disant : « ce n’est pas à moi ».

L’Alzheimer est vouée à devenir le problème de santé le plus
urgent et le plus coûteux auquel les boomers n’auront jamais été
confrontés : soit qu’ils en seront eux-mêmes atteints, soit qu’ils
devront prendre soin de quelqu’un qui le sera.

Maison Aloïs Alzheimer

Un bel envol longtemps
attendu…
Isabelle Schmadtke

Depuis son ouverture le 27 septembre dernier, la maison
Aloïs Alzheimer est en plein essor grâce à son infatigable
conseil d’administration, ses bénévoles et ses participants
qui fréquentent la maison de façon assidue.

Mme Lucille Beaudoin, présidente la la Maison
Aloïs Alzheimer.
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