
La Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine : une ressource 

communautaire pour les personnes qui sont touchées par les maladies 

cognitives 

Chaque jour, on estime que 17 personnes au Québec apprennent qu’elles sont atteintes 

d'une maladie cognitive, soit 6 250 personnes par année. En Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine, le nombre total de personnes atteintes avoisine les 1 500. Une dure réalité se 

cache derrière ces chiffres. Les amis, les familles et toute la société en subissent les 

répercussions sociales et personnelles. Sur notre territoire, la Société Alzheimer Gaspésie 

Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) œuvre à la réduction de ces impacts négatifs en mettant de 

l’avant une approche communautaire, centrée sur la dignité et le respect de la personne 

atteinte. La SAGÎM, c’est 8 points de service répartis sur l’ensemble du territoire : Îles-de-

la-Madeleine, la Haute-Gaspésie, l’Estran, Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure, Maria et 

Matapédia.   

Une mission et une philosophie axée sur la dignité 

La SAGÎM est un organisme communautaire à but non lucratif ayant pour mission de 

soutenir et informer les familles et les proches aidants de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et autres affections connexes. La Société Alzheimer favorise une approche 

centrée sur la personne. Cette approche s’appuie sur la reconnaissance que toute 

intervention doit être motivée, avant tout, par le désir d’élaborer, de construire et de 

maintenir une relation de confiance. L’évolution d’une personne dépend, en grande partie, 

de la façon dont on la regarde, l’envisage ou la perçoit. Il est possible de trouver les moyens 

et les interventions qui vont favoriser l’épanouissement de la personne et lui donner le droit 

d’espérer un avenir qui vaille la peine d’être vécu. Il importe de donner à la personne le 

sentiment d’être utile et compétente. Elle doit être encouragée et motivée dans la mesure 

de ses capacités, à participer activement aux activités de la vie quotidienne.  

Des services variés 

Afin de répondre aux nombreux besoins que vit cette population, les services de la SAGÎM 

se déclinent principalement en trois offres. Il y a les services d’accompagnement et 

d’information pour les proches aidants ainsi que des services de soutien et d’amélioration 

de la qualité de vie pour les personnes atteintes. Plus encore, les intervenantes de la SAGÎM 

offrent des activités de sensibilisation auprès du grand public et auprès des professionnels 

de la santé qui œuvre avec des personnes atteintes d’un trouble cognitif.  

Pour les proches, on parle d’écoute et de suivi téléphonique, de rencontres individuelles et 

familiales au point de service ou à domicile, de prêt de livre, de vidéos et de DVD, de 

référencement vers d’autres ressources d’aide, de café-rencontre, de groupe de soutien et 

de rencontre d’information. En plus de supporter les proches qui se sentent bien souvent 

submergés par la maladie, ces différents services permettent à ces derniers d’offrir à la 

personne atteinte un support adéquat qui correspond davantage à ses capacités et besoins. 

Pour les personnes atteintes, deux principaux services sont proposés. Il y a d’abord les 

activités de jour, offertes une fois par semaine aux points de service de Maria, Bonaventure, 

Chandler et Rivière-aux-Renards. Ces journées offre d’agréables moments dans un milieu 



adapté et stimulant, permettant de socialiser et de briser l’isolement, de verbaliser et de 

partager expériences, émotions et inquiétudes. Pour les proches aidants, ce répit de 

quelques heures permet de prendre du temps pour se ressourcer et se divertir. 

L’autre service qui est offert aux personnes atteintes, c’est le programme de musicothérapie 

Musique et Mémoire. Grâce à des listes de pièces musicales personnalisées, le programme 

permet de recréer les souvenirs des personnes atteintes de troubles cognitifs et de la maladie 

d’Alzheimer. Des études démontrent que la musique est un puissant stimulant pour le 

cerveau et qu’elle représente un moyen d’intervention de choix dans le traitement des 

personnes atteintes. Ses bienfaits sont nombreux : elle diminue notamment l’agitation et 

l’angoisse et permet de retrouver le calme. 

Si vous souhaitez parler à une intervenante à propos des services que nous offrons, nous 

vous invitons à communiquer avec Ludovic Landry-Johnson (418 534-1313 poste 2 / 

ludovic.johnson@sagim.ca) qui se fera un plaisir de vous référer à l’intervenante 

responsable de votre secteur.  

Quelques informations en vrac 

 Au Québec, on estime qu’il y a 17 personnes par jour qui apprennent qu’elles sont 

atteintes d'une maladie cognitive. 

 Aujourd'hui, 141 000 Québécois et 564 000 Canadiens sont atteints d'une maladie 

cognitive. 

 D'ici 15 ans, ces maladies frapperont 937 000 personnes, une augmentation de 66%. 

 Pour chaque personne atteinte, un ou plus d'un aidant doit assurer les soins. 

 La maladie ne définit pas la personne. Cette dernière est toujours la même, avant et 

après le diagnostic. 

 Les personnes atteintes peuvent continuer de faire ce qu'elles aiment et poursuivre 

leurs activités si elles obtiennent une aide adéquate et du soutien. 
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