LA SAL EST LÀ POUR
VOUS, AVEC VOUS,
GRÂCE À VOUS

Vous pouvez compter sur nous!

SUIS-JE ATTEINT.E
D’UN TROUBLE
NEUROCOGNITIF
MAJEUR?
Que sont les troubles
neurocognitifs?
Près de 40 % des personnes de plus
de 65 ans ont des pertes de mémoire.
Lorsqu’aucun problème médical sousjacent ne les provoque, on appelle cela des
troubles de la mémoire liés à l’âge (TMLA).
Ces troubles font partie du processus
de vieillissement naturel. Pour la plupart
des gens, la mémoire reste bonne à
mesure qu’ils vieillissent et ne décline
pas rapidement. Cependant, les maladies
cérébrales, comme la maladie d’Alzheimer
et d’autres troubles neurocognitifs
majeurs, sont différents.
Les troubles neurocognitifs majeurs sont
caractérisés par une perte des facultés
mentales qui réduisent la capacité d’une
personne à s’occuper d’elle-même de
façon autonome. Il y a un déclin de
la performance dans un ou plusieurs
domaines cognitifs comme la mémoire,
l’attention complexe, les fonctions
exécutives (ex., planification, organisation,
abstraction), le langage, les fonctions
visuo-motrices ou les aptitudes sociales.
La maladie d’Alzheimer et les autres
troubles neurocognitifs majeurs ne
font pas partie du processus de
vieillissement normal.

QU’EST-CE QUE
LA MALADIE
D’ALZHEIMER?
« Plus vite la maladie est
diagnostiquée, plus les chances
d’avoir une meilleure qualité
de vie sont élevées. »
Dr Marc Paquin, omnipraticien et responsable
d’une Clinique de mémoire depuis 40 ans.

La maladie d’Alzheimer est un trouble
neurocognitif majeur qui détruit les cellules
cérébrales, ce qui provoque, avec le
temps, une détérioration de la mémoire
et des capacités de réflexion. La maladie
d’Alzheimer ne fait pas partie du processus
normal de vieillissement et
elle est irréversible.
La maladie d’Alzheimer est le trouble
neurocognitif majeur le plus répandu.
Il représente entre 60 et 80 % de tous les
diagnostics. Il est toutefois inexact de dire
que si une personne est atteinte d’un trouble
neurocognitif majeur, elle est alors atteinte de
la maladie d’Alzheimer ; inversement,
il est inexact de dire que tous les troubles
neurocognitifs sont une forme de
la maladie d’Alzheimer.
La maladie d’Alzheimer est une maladie qui
affectera un jour ou l’autre tous les aspects
de la vie d’une personne : sa manière de
penser, de ressentir et d’agir.
Chaque personne est affectée différemment.
Consulter votre médecin si vous pensez
être atteint.e d’un trouble
neurocognitif majeur.

NOTRE MISSION
La Société Alzheimer Laurentides
a pour mission :
D’informer, de soutenir, d’accompagner
et de représenter les personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer
ou d’autres troubles neurocognitifs
majeurs ;
De sensibiliser la population de la région
des Laurentides aux différents aspects
de ces maladies ;
De former les professionnels de la santé
qui œuvrent auprès d’une personne
atteinte d’une de ces maladies, mais
aussi les intervenants, les bénévoles et
les étudiants appelés à le faire ;
De promouvoir la recherche,
et d’y contribuer.

NOTRE CLIENTÈLE
1 Les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’un autre trouble
neurocognitif majeur
1 Les aidants et les familles
1 Les intervenants et les professionnels
de la santé
1 Les bénévoles et les étudiants
1 Le grand public

1 800 978-7881
admin@salaurentides.ca

PROGRAMMES ET
SERVICES
1.

Information sur la maladie
et référencement

2. Écoute téléphonique
3. Groupes de soutien aux proches
aidants
4. Groupes de soutien aux personnes
atteintes
5. Rencontres individuelles et familiales
6. Répit - Accompagnement Stimulation à domicile
7.

Répit dépannage

8. Centre d‘activités l‘Oasis
9. Ateliers de formation pour proches
aidants
10. Formations professionnelles pour
les travailleurs de la santé
11. Conférences

SIÈGE SOCIAL
14, rue St-Antoine
Casier postal 276
Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 3A3
Téléc. : 819 326-9664
SAINTE-THÉRÈSE
141, rue St-Charles app. 210,
Sainte-Thérèse, J7E 2A9
Téléc. : 450 818-7449
MONT-LAURIER
341, rue de la Madone,
Mont-Laurier, J9L 1S1
Téléc. : 819 499-3137

1 800 978-7881
alzheimerlaurentides.com
Nous sommes présents
dans les MRC suivantes :
ANTOINE-LABELLE
ARGENTEUIL
DEUX-MONTAGNES
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE
LAURENTIDES
PAYS-D’EN-HAUT
MIRABEL
RIVIÈRE-DU-NORD

Avec la collaboration financière du Ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec, du Centre intégré de santé
et de services sociaux des Laurentides et de
L’Appui pour les proches aidants.

