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QUI SOMMES-NOUS?





LA MALADIE D’ALZHEIMER, EN CHIFFRE

9 personnes reçoivent

un diagnostic chaque

heure

Coût pour le réseau de 

la santé québécois : 

environ 1,5 milliard $ 

par année 

141 000 Québécois sont présentement atteints 

(565 000 au Canada)

En 2031, c’est 260 000 Québécois

(près de 937 000 au Canada)

64 % sont 

des femmes

70 % des proches 

aidants sont des femmes

Après 65 ans, 

le risque d’obtenir

un diagnostic double, 

tous les 5 ans
X2



UNE FÉDÉRATION

• 20 Sociétés Alzheimer;

• 46 points de services;

• 4 maisons d’hébergement;

• Plus de 630 employés;

• Près de 4400 membres;

• Générosité de 2 000 bénévoles.

Une référence pour :

➢ les personnes atteintes, 

➢ leur famille et leurs proches; 

➢ les professionnels de la santé

➢ les chercheurs.

Une expertise de plus de 35 ans



NOTRE MOUVEMENT

4e congrès Alzheimer 

Laval, novembre 2018

Nos directeurs généraux

Montréal, mars 2019



NOS SERVICES



UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE

Chaque personne a: 

✓ Une histoire personnelle;

✓ Une personnalité et des valeurs uniques;

✓ Les mêmes droits à la dignité, au respect et au privilège de 

participer pleinement à la vie de leur environnement;

✓ Le droit d’être encouragé pour maintenir son indépendance et 

son autonomie;

✓ L’aménagement d’un environnement sécuritaire, qui répond à 

ses besoins.

La communication est toujours possible!



CHARTE DES DROITS

COMMENT?
✓ Préparé avec le comité aviseur de 

la Société Alzheimer du Canada
✓ Composé de personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer

POURQUOI?
➢ Participer au développement de 

politiques et de pratiques; 
➢ Connaître et faire valoir leurs droits, 

particulièrement lorsqu’elles sentent 
qu’ils sont menacés;

➢ Tenir les personnes et les organismes 
pour responsables du respect, de la 
protection et de la satisfaction de leurs 
droits.



ÉVOLUTION DE LA MALADIE
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20 SOCIÉTÉS ALZHEIMER



UNE DIFFÉRENCE MARQUÉE

Pour la 
personne atteinte

✓ Activité 
cognitive accrue

✓ Meilleur 
fonctionnement 
dans son milieu

✓ Plus grande 
socialisation

Pour le 
proche aidant

✓ Meilleure 
compréhension 
de la maladie

✓ Des outils pour 
faire face 
au quotidien

✓ Possibilité d’un 
répit vital



SENSIBILISATION

➢ Campagnes de sensibilisation;
➢ Présences médiatiques;
➢ Relations gouvernementales;
➢ Conférences grand public.



VOTRE PARTENAIRE



SERVICES DE 1ÈRE LIGNE

Patient  

Proche aidant

Groupe de 

médécine familiale
Infirmier(ère) et 

travailleur social

Repérage - Diagnostic

Traitement - suivi

Cliniques de 

mémoire, 

spécialistes,

SCPD

Sociétés Alzheimer, soins à 

domicile, organismes 

communautaires

Support/ cas complexes Coordination - transition



INTERACTIONS AVEC LE RÉSEAU

7 900 

références

par le réseau 

de la santé

35 000

consultations 

spontannées

310 000 heures

de répit* à 

domicile ou en 

groupe

Statistiques 2017-2018 *Ententes de répit SAR – CISSS/CIUSSS



COMMENT SE FAIT LE RÉFÉRENCEMENT?

Informel

Entente CISSS/APPUI/SAR 

Visites des SAR auprès des cliniques de mémoire/ GMF

31%

12%
25%

13%

19%

Origine des références

CLSC

Clinique de la
memoire

Travailleurs sociaux

GMF/ Infirmiere
pivot

Autre



QUI EST RÉFÉRÉ?

100%
Le proche aidant

25%

37.5%

25%

37.5%

94%

6%

Information

Répit

Dès le diagnostic À un stade léger

À un stade avancé



LA FORMATION PROFESSIONNELLE

➢ Élaborée par la Société Alzheimer Rive-Sud et dispensée depuis 2015, par les 
Sociétés Alzheimer du Québec (financement QADA);

➢ Recommandée par le rapport Bergman lors de l’élaboration du plan Alzheimer 
québécois;

➢ Conçue par une équipe composée d’un andragogue et plusieurs infirmières
spécialisées;

➢ Accréditée par l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du 
Québec, reconnu par l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec;



ÉTENDU DE LA FORMATION

Plusieurs modules

▪ 6h: Module de base; 
▪ 9h: Les comportements déroutants (perfectionnement);
▪ 12h: Accompagner au quotidien;
▪ 15h: Module gestionnaire ;
▪ 30h: Module complet (maladie, communication, comportement, proches aidants)

37 formateurs

Des formateurs spécialisés

✓ Bac. en sciences infirmières

✓ DEC /Bac/ Maîtrise en travail social

Plus de 3500 personnes formées au Québec



THÉMATIQUES ABORDÉES

Une offre de formation adaptée pour intervenir auprès des personnes 

atteintes, selon une philosophie d’intervention centrée sur la personne, 

qui vise à : 

✓ Dissiper les mythes et les préjugés associés à la maladie 

d'Alzheimer;

✓ S'initier aux signes précurseurs, aux facteurs de risque et aux 

causes de la maladie d'Alzheimer; 

✓ Mieux apprivoiser les comportements déroutants; 

✓ Connaitre les approches de communication; 

✓ Comprendre l'établissement du diagnostic, les stades du déclin 

cognitif, les traitements médicamenteux et non médicamenteux.



FORMATION GESTIONNAIRE 15H

✓ Avoir un impact majeur sur la qualité des soins offerts aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer;

✓ Être outillé pour le recrutement, la rétention, la 
valorisation et la promotion du personnel; 

✓ Accroître les compétences du personnel, pour assurer son 
autonomie, son assurance, la qualité des relations avec les 
proches aidants, et la gestion du temps au travail. 



LE CONTENU

Intégration d’une approche “milieu de vie”

Module 1
Gestion d’une résidence spécialisée selon l’approche centrée sur les 
besoins de la personne atteinte.

Module 2
Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, la gestion des 
comportements déroutants, l’importance de l’histoire de vie, les 
approches non pharmacologiques.

Module 3
L’adaptation de l’environnement physique aux besoins des personnes
et à leur réalité vécue: un regard sur son milieu, règles
d’aménagement, mobilier et équipement



LE CONTENU

Les défis du gestionnaire

Module 4: La sélection et l’encadrement du personnel intervenant
• Profil et recrutement des intervenants (guide d’entrevue)
• Formes d’encadrement et soutien du personnel intervenant;
• L’intégration et la formation;
• Les 5 clés du succès.

Module 5: 
• La rétention du personnel;
• La prévention de l’épuisement professionnel;
• Les défis du gestionnaire.



ET PLUS ENCORE…

➢ Périodes d’exposés théoriques: mieux comprendre les 

éléments de contenu;

➢ Des périodes d’échanges : implication active, partage des 

expériences personnelles et professionnelles et établir des 

liens avec le contenu;

➢ Périodes d’expérimentation: études de cas, mise en situation, 

activités de groupe et individuelles.



POUR FINIR…

➢ Les Sociétés Alzheimer ont développé une expertise dans 

l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie

d’Alzheimer;

➢ Les Sociétés Alzheimer sont un partenaire essentiel des 

professionnels de la santé;

➢ Les Sociétés Alzheimer font la différence dans la vie des 

personnes atteintes et leurs proches.



L’Aide d’aujourd’hui… l’Espoir de demain®

www.alzheimerquebec.ca

1-888-MEMOIRE

http://www.alzheimerquebec.ca/

