
Infolettre - Automne 2017 

Activités à venir 

3e colloque sur la maladie d’Alzheimer 

Jeudi 9 novembre 2017, de 8h00 à 16h00 

À la Villa Pabos, 75 rue des Cèdres, Chandler 

Une activité pour les proches aidants, les membres de la famille, les 

amis, les professionnels côtoyant des personnes atteintes de la mala-

die d’Alzheimer ou tout autre trouble cognitif.  

15 $ membre / 25$ non membre 

Plus d’information dans les prochaines pages  

Le colloque est réalisé en collaboration avec  Et grâce au soutien financier de 
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 Conférences offertes au colloque - 9 novembre 

La santé psychologique des aînés, enjeux et outils. Par Pascal Sou-
cy, Psychologue -  10h à 11h30 
 

Les proches aidants sont confrontés à l’impact du vieillissement 
des personnes qu’elles accompagnent, à leur perte d’autonomie 
physique et au déclin cognitif lié à la maladie d’Alzheimer. Mais, 
qu’en est-il de leur propre santé psychologique, eux qui sont au 
cœur des soins, des décisions, et qui vivent l’Alzheimer et ses 
conséquences au quotidien? Avec cette conférence, les proches 
aidants connaîtront davantage les enjeux de santé psychologi-
que et de bien-être qui sont liés à leur rôle. En d’autres termes, 
la conférence parlera de comment bien prendre soin de soi mê-
me quand on prend soin des autres. 
 
 

Pascal Soucy détient un baccalauréat de l’Université Concordia et une maîtrise en psycholo-
gie spécialisé en gérontologie, de l’Université Laval. Il a travaillé pendant 8 ans à la Direction 
de santé publique (Agence de santé Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine) où il pilotait divers 
dossiers reliés à la famille et la petite enfance, au développement social et la lutte à la pau-
vreté, ainsi qu’en prévention du suicide. Membre de l’Ordre des psychologues du Québec, 
depuis 1998 il pratique comme psychothérapeute et comme consultant auprès de groupes et 
dans les milieux de travail. 

Les Proches aidant – La Médiation familiale en cas de conflit.  
Par Josette Boudreau, médiatrice familiale, conseillère en orientation 
et synergologue -  13h15 à 14h45 
 

On pourrait dire que le proche aidant assume un rôle paren-
tal là où il y avait auparavant une relation entre adultes. Ce 
changement de dynamique, dans les relations et les respon-
sabilités au moment de la rupture avec la réalité connue 
avant, peut mener à des conflits au sein d’une famille. Mais 
quoi faire et où se tourner quand ce facteur de difficulté s’a-
joute à une assiette souvent déjà pleine? Cette conférence 
vous introduira à la médiation familiale comme option/outil 
lors de situation de conflits dans votre rôle de proche aidant. 

 
Josette Boudreau est médiatrice familiale, conseillère en orientation et synergologue. Elle aide 
les gens à traverser les diverses transitions de leur vie, ainsi que les impacts de celles-ci. Bilin-
gue, elle a travaillé pendant près de 15 ans pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick com-
me Consultante en carrière/développement de programmes et formatrice auprès des jeunes, des 
adultes, ainsi que divers groupes cibles. En pratique privée depuis 2004, elle demeure une ap-
prenante à vie en se perfectionnant dans divers domaines, dont la Médiation familiale.  



Soins de santé aux personnes âgées en Gaspésie: perspectives d’avenir. 
Par Docteur Yves Turgeon, neuropsychologue à la Clinique de mémoire 

de la Gaspésie ; et la SAGÎM - 18h30 à 20h30 - Entrée Gratuite. 

Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, le CISSS de la Gaspé-
sie, en collaboration avec la SAGîM, vous invite à une conférence grand public au 
Centre d'hébergement Villa Pabos à Chandler.  

Accompagné d’une personne représentant la SAGÎM, le Dr Yves Turgeon, neuropsy-
chologue à la Clinique de mémoire de la Gaspésie, vous présentera les grandes li-
gnes de l’initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer, les services spécialisés 
offerts aux personnes âgées sur l’ensemble du territoire gaspésien ainsi que les dif-
férents services communautaires complémentaires à ces derniers. L’accent sera mis 
sur les pratiques avant-gardistes mises en place dans notre milieu au cours des der-
nières années, de même que sur les développements et les innovations à venir en 
ce qui concerne l’identification et la prise en charge des maladies liées au vieillisse-
ment.  

Le Répit de jour Le Réconfort sera offert à Matapédia à partir du 5 octobre  
 

L’objectif du Réconfort est d’offrir aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 
ou avec une maladie apparentée la possibilité de se regrouper pour : 

 

 Verbaliser et partager leurs expériences, leurs émotions et leurs inquiétudes; 

 Socialiser et briser l’isolement; 

 Développer des stratégies pour faciliter leur quotidien; 

 Participer à des activités de mise en forme physique, culinaires, d’horticultures, 
artistiques, etc.; 

 Le Réconfort offre à l’aidant qui soutient quotidiennement son proche, un répit 
d’une journée par semaine lui permettant de prendre du temps pour se ressour-
cer et se divertir. 

 

 
 

À venir dans vos points de services 

Précolloque sur la maladie d’Alzheimer - 8 novembre 
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Le Réconfort 

Le Répit de jour Le Réconfort est pré-
sentement offert au point de service 
de Maria, de Bonaventure. Il y a pré-
sentement une liste d’attente pour les 
personnes qui souhaitent y participer. 

 

Le service est également disponible 
aux points de service de Rocher-
Percé et de Gaspé. Des places sont 
actuellement disponibles. Si vous 
êtes intéressé, nous vous invitons à 
communiquer avec Anne Minville 
(Gaspé - 418 368-1616 ) ou avec Suzanne  Bourget (Rocher-Percé - 418-689-
6480).   

À venir dans vos points de services (suite) 

Le Réconfort à Maria 

Café-rencontre 

La SAGÎM offre de la formation et des sessions d’information sur diverses théma-

tiques dans le but de prémunir les proches aidants d’outils pour qu’ils puissent se 

ressourcer en assistant à des activités. Notons par ailleurs que des partenaires 

de la SAGÎM sont régulièrement invités afin de partager leurs connaissances 

avec les participant.e.s. Des cafés rencontre sont offert dans tous les points de 

services. Informez-vous auprès de votre intervenante! 

 

À titre d’exemple (point de service de Bonaventure)  

Outiller pour de meilleures rencontres 

16 novembre, 13h30 (Bonaventure) 

23 novembre, 13h30 (New Carlisle) 

Notre entourage vit souvent des malaises face à la personne vivant un trouble co-

gnitif.  Quoi dire ou quoi faire ?  Comment préparer notre entourage à la visite ? 

Venez vous outiller ou invitez-les à venir avec vous au café-rencontre!   

 



À vous la parole  

Afin d’offrir une reconnaissance aux personnes avec et pour qui nous travaillons, 
nous avons décidé d’offrir une tribune à certaines personnes. Aujourd’hui, nous vous 
présentons le témoignage de madame Isabelle Jones.  

Comme plusieurs personnes, nous devenons 
proches aidants naturellement et ma famille ne 
fait pas exception à la règle. Nous sommes 
touchés par cette maladie depuis presque 
20 ans. Mon père a vraiment tout donné, il y a 
presque laissé sa vie. Nous avons vu ma mère 
disparaître lentement. Elle est maintenant au 
dernier stade de cette terrible maladie. Elle au-
rait eu tellement de choses à faire, à partager et 
à montrer à ses enfants et ses petits-enfants, 
mais nous avons profité de beaux moments privilégiés jusqu’à ce qu’elle ne puisse 
plus participer de façon active. Au début de la maladie, c’était vraiment difficile 
pour ma mère « d’accepter » ce qui lui arrivait. Nous allons maintenant la visiter au 
CHSLD lorsque c’est possible, car c’est encore douloureux de la voir comme ça, 
elle qui était débordante de vie. Le deuil blanc est lui aussi difficile à vivre et il ne 
faut pas hésiter à demander de l’aide. 

Nous avions participé en 2015 et 2016 à la Marche de la mémoire à Chandler. 
Nous nous sommes impliqués cette année, moi, mon conjoint et nos deux adoles-
centes, en tant que marcheurs élites. Cela fait un grand bien intérieur de sentir que 
nous pouvons aider toutes ces personnes et je pense m’y engager encore l’année 
prochaine.  

J’ai eu le privilège de côtoyer mesdames Suzanne Bourget et Patricia Dussureault 
lors d’activités diverses. J’ai alors pu constater à quel point ces activités sont bé-
néfiques pour les malades, mais également toute l’énergie investie par ces dames 
de coeur. C’est pourquoi il faut continuer à amasser des dons afin de permettre la 
tenue de ces beaux moments. 

Je tiens sincèrement à remercier les généreux donateurs qui, année après année, 
permettent d’offrir un brin de bonheur aux personnes atteintes et un peu de temps 
pour eux-mêmes aux proches aidants! 

Merci aux comités organisateurs, aux présidents d’honneur, aux marcheurs élites, 
aux bénévoles, à toutes les personnes présentes à la Marche et à tous ceux et 

celles qui se sont impliqués ! 

MERCI À TOUS d’avoir fait ce geste digne de mémoire! 

Isabelle Jones - proche aidante et marcheuse élite 

Madame Isabelle Jones et sa famille lors de la Mar-

che Alzheimer 2017. 
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Vous souhaitez parler à une personne de l’équipe?  

Point de service des Îles-de-la-Madeleine - Jeannine Richard - 418 986-3881    

Point de service de Saint-Anne-des-Monts - Mélissa Miville- 418 763-3334  

Point de service de Grande-Vallée - Anne Minville - 418 393-3535     

Point de service de Gaspé - Anne Minville et Gloria Chicoine - 418 368-1616  

Point de service de Chandler - Suzanne Bourget et Patricia  Dussureault - 418-689-6480    

Point de service de Bonaventure - Louise Dupuis et Kathleen Friolet - 418 534-1313  

Point de service de Maria - Alphéda Leblanc - 418 759-3131 poste 6    

Point de service de Matapédia - Alphéda Leblanc - 418 865-2740 

Siège social - Ludovic L Johnson et Bernard Babin - 418 534-1313 

Lancement de la planification stratégique 2017-2022 

Le 21 septembre dernier (journée mondiale de la maladie d’Alzheimer), la SAGÎM 
a procédé au lancement de sa planification stratégique 2017-2022. Lors de cet 
événement ouvert au public et aux médias, le contenu de la planification a été 
présenté (vision, valeurs et enjeux stratégiques). La planification stratégique se 
veut un moyen nous permettant de faire vivre notre mission au niveau régional 
tout en étant conscient des différents enjeux qui s’y rattachent. En étant un orga-
nisme communautaire, nos besoins sont nombreux et variés. Nous voulons nous 
assurer que l’argent récolté auprès du public répond le plus adéquatement possi-
ble aux besoins réellement vécus par ceux et celles que nous accompagnons. La 
planification nous permet finalement de nous préparer pour les années à venir afin 
que nous soyons prêts à faire face aux nombreux défis qui nous attendent.  

Cette conférence de presse a également été l'occasion d'offrir aux membres, par-
tenaires et ami.e.s de la SAGÎM un moment de socialisation. Pour l'occasion, An-
ne Minville, intervenante au point de service de l'Estran, a livré quelques chan-
sons évoquant la mémoire et la maladie. Un moment touchant! 

L’équipe de la SAGÎM lors du lancement de la planification stratégique. De gauche à droite : Kathleen Friolet, 

Mélissa Miville, Ludovic L Johnson, Louise Dupuis, Suzanne Bourget, Bernard Babin Anne Minville, Josée-Lisa 

Lefrançois (Fédération Québécoise des Société Alzheimer), Alphéda Leblanc et Jeannine Richard.  


