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Bonjour,
Je me présente France Perreault, je suis très heureuse de me joindre à
l’équipe de la Société Alzheimer des Laurentides.
Mon travail en tant que préposée aux bénéficiaires en résidence privée m’a
fait découvrir combien j’aimais accompagner ces gens dans leur différence
et leur vulnérabilité. Aussi, leur donner le temps nécessaire, l’écoute et le
soutien afin d’améliorer leur quotidien.
Je me sens très privilégiée d’accompagner les gens à demeurer dans leur
milieu de vie.

Au plaisir de vous rencontrez,
France Perreault, accompagnatrice

Bonjour,
Je me présente Marilyne Laperrière, coordonnatrice des événements et
communications. C’est avec un grand bonheur que je me joins à la belle
équipe de la Société Alzheimer Laurentides!
Mon cœur a été conquis par la cause à deux reprises pour le secteur de
Laval et du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Il s’agit donc d’un retour pour
moi afin de servir la cause de la maladie d’Alzheimer et de sensibiliser les
gens à travers nos événements annuels. Je suis une personne dévouée qui
prône le travail d’équipe et qui, à sa façon, désire faire une différence dans
la vie des gens. Savoir que mon travail est utile me rend particulièrement
fière et j’espère pouvoir, subtilement, léguer cette belle valeur à mes deux
filles. Au plaisir de vous rencontrer prochainement afin que nous puissions
faire une différence ENSEMBLE!

Marilyne Laperrière, coordonnatrice des évènements et 

communications
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Nouvelles employées au sein de la Société Alzheimer

Bonjour,
J'ai le grand bonheur de faire partie d'une équipe formidable avec qui je réaliserai
mon rêve de donner le plus de services possibles à notre clientèle.
Mon expérience professionnelle comme travailleuse sociale au sein d'organismes
communautaires en santé mentale m'apporte l'expertise pour accompagner des
proches aidants et les personnes atteintes puisque j'y faisais du suivi à domicile, de la
gestion de crise et de l'animation de groupe.
De plus, ayant moi-même été proche-aidante auprès de mes parents, je connais très
bien le chemin de vie par lequel vous passez. Et l'usure de compassion, vous
connaissez ? Vous allez m'entendre souvent en parler car mon but comme
intervenante psychosociale est justement de vous éviter de vous rendre là ...
Ma mission est donc maintenant d'aider les gens à mieux vivre avec cette maladie en
leur offrant mes connaissances, mes compétences et surtout mon empathie.
Au plaisir de vous rencontrer !

Sylvie Thibodeau, intervenante psychosociale
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Janvier – Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Conférence à Mont-Tremblant

Le 7 janvier avait lieu la première des conférences organisées
dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer à Mont-Tremblant. Près d’une quarantaine de
personnes ont assisté à cette conférence donnée par Mme
Marguerite Wolfe dont le thème était «Mieux communiquer
avec les personnes atteintes de troubles
neurocognitifs». Par ailleurs, Mélanie Champagne,
intervenante psychosociale, tenait un kiosque où les gens
pouvaient la rencontrer et apprendre davantage sur les
services offerts par la Société Alzheimer Laurentides, ainsi que
sur la maladie.

Conférence à Blainville

Environ 80 personnes assistaient à la deuxième conférence
présentée dans le cadre du mois de la sensibilisation, à la
Résidence Boréa à Blainville le 14 janvier. Le Dr. Marc
Paquin était alors le conférencier invité et de plus, Mmes
Christine Chartrand et Jessica McLean, intervenantes
psychosociales y tenaient un kiosque d’informations. Les
personnes présentes désiraient entre autres comprendre la
différence entre démence et la maladie d’Alzheimer. Aussi,
elles voulaient en savoir davantage sur la maladie et en
connaitre les signes. Les gens présents se demandaient
également si nous pouvions la prévenir (diète, vitamines,
etc). Finalement, les personnes ont apprécié, lorsque Dr.
Paquin donnait des exemples concrets vécus avec ses
propres patients.

Conférence à St-Jérôme

Au Quartier 50+, le 21 janvier dernier, au moins 110
personnes ont assisté à la conférence donnée par Mme
Marguerite Wolfe, dont le titre était «Mieux communiquer
avec les personnes atteintes de troubles neurocognitifs.
Julie Clément et Christine Chartrand, intervenantes
psychosociales, ainsi que Alexandra Pageau-Ruffet, stagiaire
en travail social, étaient également présentes et elles y
tenaient un kiosque d’informations.
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Janvier – Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Entrevue CFLO

À l’occasion du mois de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer, Alain Bérubé, responsable des événements et
communications, accordait une entrevue sur les ondes de
CFLO le 13 janvier.
IL en a profité pour parler de la conférence prévue à Mont-
Laurier du 28 janvier, en plus de rappeler qu’il y a un point
de service à Mont-Laurier. Prendre note que la conférence,
qui avait dû être annulée sera reportée à une date
ultérieure.
Voici le lien pour écouter cette entrevue : 
http://www.cflo.ca/info-au-carre-13-janvier-2020

Conférence à Mont-Laurier

Le 18 février dernier avait lieu la conférence : "La maladie
d'Alzheimer, comment s'y retrouver!" aux Habitations
Antoine-Labelle, animée par le Docteur Marc Paquin. 57
personnes étaient présentes lors de cette conférence
donnée dans le cadre du mois de la sensibilisation à la
maladie d'Alzheimer.

Conférence à St-Eustache

Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie
d'Alzheimer, Mme Marguerite Wolfe, conférencière,
animait cette rencontre : "Mieux communiquer avec les
personnes atteintes de troubles neurocognitifs" le 21
février dernier à la bibliothèque Guy Bélisle de St-Eustache.
32 personnes étaient présentes lors de cette conférence.
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Évènements

Kiosque d'information chez PACCAR Ste-
Thérèse

La Société Alzheimer Laurentides tenait un kiosque à l’usine
PACCAR du Canada Ltée de Ste-Thérèse dernièrement, et
l’événement a suscité un bel intérêt. Environ 50 personnes
étaient présentes et une trentaine ont fait le test du miroir.
Beaucoup de questions sur la maladie et sur les services
offerts par la Société Alzheimer Laurentides ont été posées.
Il y eut aussi des témoignages de personnes dont au moins
un membre de la famille a, ou a eu, la maladie d’Alzheimer
ou autre maladie apparentée.

Présence de la SAL

La Société Alzheimer Laurentides
était représentée à deux
événements à se tenir
récemment.
En effet, le responsable des
événements et communications
Alain Bérubé, assistait à un 5 à 7
le 15 janvier dernier au magasin
Hamster de Ste-Agathe. Puis, le
jeudi 23 janvier, c’était au
restaurant Twisted Burger de St-
Faustin-Lac-Carré qu’il était
présent.

Reportage à TVC d'Argenteuil – Portrait 
de la Société Alzheimer Laurentides

Dans ce reportage, Julie Clément, intervenante
psychosociale à la Société Alzheimer Laurentides fait un
portrait de la maladie, de la Société et de ses services.

Pour regarder le reportage: https://vimeo.com/389587150
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Colloque sur l'Âgisme

Christine Chartrand et Jessica McLean, intervenantes
psychosociales à la Société Alzheimer Laurentides,
tenaient un kiosque pendant le Colloque sur l’Âgisme
au centre communautaire Thérèse-de-Blainville du 10
mars dernier. Conférences et kiosques des
organismes partenaires étaient au rendez-vous.
Environ 70 personnes se sont présentés à ce
kiosque pour de l’information et du soutien.

Évènements

Essais clinique
Deux anticorps anti ß-amyloïdes en cours de développement par Eli Lilly et Roche n'ont pas
réussi à atteindre leur objectif premier, soit d’améliorer de manière significative les fonctions
cognitives, (notamment la mémoire et du raisonnement) des 194 patients atteints de la forme
héréditaire précoce de la maladie d’Alzheimer impliqués dans un essai clinique de phase 2/3.
Le solanezumab et le gantenerumab, visaient à ralentir l’apparition des symptômes de la
maladie auprès de personnes ayant certaines mutations génétiques, en se liant et en
éliminant les plaques de protéine ß-amyloïde. Ces deux molécules avaient déjà fait l’objet
d’essais de phase 3 auprès de personnes atteintes de la forme sporadique de la maladie
d’Alzheimer à un état léger à modéré, sans succès.
Jusqu'à date, tous les essais cliniques qui ont suivi cette voie thérapeutique se sont soldés par
un échec.

Recherche



Témoignage anonyme
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Article

Des maladies qui mènent à 
l’Alzheimer : une chaire de 
recherche est née

L'alzheimer est une maladie du cerveau caractérisée par une dégénérescence progressive des 
cellules. (archives)
PHOTO : ISTOCK

Radio-Canada
Publié le 16 janvier 2020
La détection de certaines maladies neurodégénératives devrait se faire beaucoup plus rapidement, selon des experts, qui soulignent que ces maladies, comme les 
aphasies primaires progressives, peuvent mener à la maladie d’Alzheimer. Une nouvelle chaire de recherche à l'Université Laval souhaite y voir plus clair.

La Chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives se concentrera sur la sensibilisation du grand public et des professionnels de la santé.

Elle permettra de mieux connaître ces maladies pour mieux les détecter. Malheureusement, les symptômes de ces aphasies sont peu connus de la population et 
même de plusieurs professionnels de la santé, explique le titulaire de la Chaire, le Dr Robert Jr Laforce.

Le docteur ajoute que le dépistage des aphasies primaires progressives doit survenir beaucoup plus rapidement chez les patients atteints. Les changements au 
cerveau sont irréversibles, poursuit-il.

Les aphasies primaires progressives touchent environ 150 000 personnes au Québec. Elles se révèlent la plupart du temps par des troubles du langage et des 
changements sur le plan cognitif.

Une histoire de famille
Cette chaire de recherche est mise sur pied grâce au financement de la Fondation de la famille Lemaire, à hauteur d’un million de dollars sur cinq ans.

En entrevue avec Bruno Savard du Téléjournal Québec, Alain Lemaire, administrateur de la Fondation et cofondateur de la société Cascades, explique qu’il s’agit 
d’une annonce très personnelle pour sa famille.

« Ça a touché notre grand-père, nos oncles, notre père, on a été conscientisés personnellement. »
Alain Lemaire

M. Lemaire estime que la maladie d’Alzheimer devrait être mieux connue, parce qu’elle n'est pas visible à l’œil nu. C’est par la conscientisation, avec ce que notre 
père a vécu, que ça nous amène à aller un peu plus loin, souligne-t-il.

Il croit malgré tout que les avancées dans le domaine sont fulgurantes. Je pense qu’on va trouver un remède, j'en suis sûr.

Les travaux et le dévouement du Dr Laforce ont contribué au choix de la Fondation, souligne-t-il.

Le Robert Jr Laforce est également professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université 
Laval.

Ses travaux ont été présentés dans des rencontres nationales et internationales. Il a également publié plus de 100 articles scientifiques dans des journaux d'ici et 
d'ailleurs.

La Chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives-Fondation de la famille Lemaire recevra également un financement de 500 000 $ provenant de divers 
partenaires.

Lien de l’entrevue: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1475008/alzheimer-chaire-universite-laval-aphasies-recherche
Source: Ici Radio-Canada
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Article
D’ici une génération, le dépistage de l’Alzheimer et peut-être même les traitements auront 

énormément progressé, selon une sommité québécoise. Entrevue.

Publié le 12 février 2020 à 11h00
Mathieu Perreault, LA PRESSE

Avec son collègue généticien Judes Poirier, le neurologue de l’Université McGill Serge Gauthier vient de publier une nouvelle édition de leur livre 
La maladie d’Alzheimer. « Ces dernières années, on a de très bonnes nouvelles au niveau du diagnostic, qui est plus précis qu’avant », explique le 
Dr Gauthier dans son bureau du Centre McGill d’études sur le vieillissement, à l’Institut Douglas, à Verdun.

« On est bien meilleurs aussi dans la prise en charge structurée des patients. Je pense sincèrement que d’ici 20 ans, il va être possible de détecter 
l’alzheimer avant l’apparition de symptômes. » Pourra-t-on stopper sa progression ? « C’est encore incertain. » Le Dr Gauthier cite notamment 
des tests sanguins prometteurs et une nouvelle vague de médicaments actuellement en essais cliniques. « On travaille avec des collègues français 
qui ont obtenu des résultats prometteurs avec de petites doses de lithium, le nanolithium. C’est intéressant parce que le lithium est déjà utilisé et 
qu’à ces faibles doses, on a peu ou pas d’effets secondaires. » 

Les personnes actuellement à risque pourraient-elles déjà prendre du lithium, utilisé en ce moment notamment pour la maniacodépression ? « 
Non, il faut des doses directement dans la muqueuse buccale. »

Tests sanguins et cognitifs
Le test sanguin pourrait être particulièrement utile, parce qu’il donnerait pour la première fois une manière biologique de déceler la maladie 
avant l’apparition des symptômes. « Il faudra confirmer les résultats avec de larges populations, explique le Dr Gauthier. Pour le moment, on fait 
des tests cognitifs. » 

Ces tests cognitifs ne sont pas aussi précis qu’un test sanguin comme ceux qu’on utilise pour le cholestérol, par exemple. Ainsi, il a fallu plusieurs 
années avant de lier de façon définitive le trouble cognitif léger, qu’on évalue avec un test cognitif, et le risque plus élevé d’alzheimer de cinq à 
sept ans plus tard. 

Le test sanguin dont parle le Dr Gauthier a été évalué en Suède avec des échantillons de plusieurs hôpitaux, dont certains de Montréal, et mesure 
un marqueur qui refléterait le contenu cérébral en plaques amyloïdes et en protéines Tau, associées à l’alzheimer. Pour le moment, pour avoir ces 
mesures, il faut analyser le liquide céphalorachidien ou faire de l’imagerie cérébrale, deux méthodes plus lourdes que les analyses sanguines.

Prévention
La prévention est à l’honneur dans le livre. Les programmes d’exercices cognitifs mis au point à l’Institut de gériatrie de Montréal commencent à 
accumuler les preuves de leur efficacité pour retarder l’apparition de la démence. L’exercice physique joue aussi un rôle, ainsi que le contrôle de 
maladies comme le diabète et l’hypertension. 

De plus en plus d’études portent également sur l’importance de l’alimentation. Puisque le niveau d’instruction joue un grand rôle dans le risque 
d’alzheimer, l’utilisation active du cerveau peut donc ajouter un facteur protecteur.

Schizophrénie
Le Dr Gauthier a 69 ans. Même si plusieurs espoirs de traitement de l’alzheimer ont été déçus depuis une quinzaine d’années, il pense que son 
travail en recherche fondamentale portera finalement ses fruits et devrait être confirmé d’ici une demi-douzaine d’années. Il souhaite ensuite 
relever un autre défi : susciter pour la schizophrénie le même genre de recherches fondamentales que pour l’alzheimer. « La schizophrénie est un 
rêve pour moi, car très fréquente. J’espère stimuler l’intérêt des psychiatres pour l’approche biologique utilisée pour la maladie d’Alzheimer. »

Les facteurs de risque
• De 30 % à 40 % des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ne sont pas diagnostiqués.
• 3 % des cas d’alzheimer sont dus au diabète.
• 5 % des cas d’alzheimer sont dus à l’hypertension non traitée.
• 13 % des cas d’alzheimer sont dus à l’inactivité physique.

Source : Le livre La maladie d’Alzheimer

Les Drs Judes Poirier et Serge Gauthier, spécialistes de la maladie d’Alzheimer
PHOTO SARAH SCOTT, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS TRÉCARRÉ
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Dons

Ils ont besoin de votre soutien plus que jamais. 
N'hésitez pas à faire un don!

En ligne:  www.alzheimerlaurentides.com/faire-un-don
Par tél:  1-800-978-7881
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-
vos-mains.html

Infos COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/evitez-propagation-du-covid-19-lavez-vos-mains.html


8

Infos COVID-19
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In Mémoriam

La Société Alzheimer Laurentides tient à offrir toutes ses condoléances aux familles qui ont
récemment perdu un être cher.  

Des dons ont été versés à la 
Société Alzheimer Laurentides à la mémoire de : 

La Société Alzheimer Laurentides remercie les donateurs pour leur soutien.

http://www.alzheimerlaurentides.com/faire-un-don-c19l6

Mme Micheline Bergeron Lussier

Mme Rollande Trudel St-Arnaud

Mme Denise Bohémier Ouellette

Mme Mariette Piché Ouellette

Mme Claire Barrière Meunier

Mme Madeleine R. Latreille

Mme Rita Bélisle Traversy

Mme Jacqueline Sylvestre

Mme Madeleine Corriveau

Mme Marcelle Desrochers

Mme Carmen St-Gelais

Mme Emilienne Gagnon

Mme Madeleine Marcil

M. Laurent Williams

M. Philippe Lalande

M. Richard Ritchot

M. Claude Millette

M. Marcel Trottier

Mme Renée Brunelle

Mme Monique Lortie

Mme Rolande Gagné

Mme Janine Lemire

Mme Leokadia Wata

M. Roméo Crépeau

Mme Anita Séguin

M. René Lambert

Mme Lise Debien

M. Guy Leblanc

http://www.alzheimerlaurentides.com/faire-un-don-c19l6
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