Mardi 17 janvier 2012
de 8 h à 10 h
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe, 450-773-1464

Troubles cognitifs liés au
vieillissement
/ maladie Alzheimer
« Je m’égarais souvent mais c’était la première fois
que je n’arrivais pas à sortir d’un petit parking
d’immeuble. Tout se ressemblait! » Diane

Plusieurs parmi nous connaissons des personnes et souvent un proche qui vivent des
troubles cognitifs liés au vieillissement et qui sont même atteintes de la maladie
Alzheimer. Mais que faut-il entendre par troubles cognitifs? Quels sont les
comportements et attitudes qui doivent nous inquiéter? Comment reconnaître la
détérioration de la mémoire, du jugement, de la compréhension et du raisonnement?
Comment fonctionne notre cerveau? Quels sont les signes précurseurs et symptômes
pour reconnaître la maladie Alzheimer? Une personne peut-elle guérir de cette terrible
maladie? Quelle est la réalité de la personne atteinte et de ses proches?
« Il arrive parfois que j’oublie ce que je voulais dire et que je ne sache plus ce que j’ai dit…
A voir la réaction des autres, je dois me répéter souvent… alors je me tais. » Marcel

Pour faire le point, nous avons invité :
Caroline Croteau, Coordonnatrice de la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
Judith Sicotte, infirmière clinicienne de la Clinique familiale rue Laframboise à Saint-Hyacinthe

Pour construire des liens nécessaires entre nos associations et pour vivre une
rencontre fraternelle et formatrice, invitez des personnes de votre groupe susceptibles
d’être intéressées par ce déjeuner-causerie.

Invitez des personnes de votre réseau susceptibles
d’êtres intéressées par ce déjeuner-causerie!
Élargissons le cercle de la solidarité
Les dates à réserver pour les Toast Populaire suivants sont les mardi 21 février, 17
avril, 15 mai et 12 juin 2012. Pour information, vous pouvez nous rejoindre au 450-7738583 poste 223 ou par courriel : jeanpaulstamand@cgocable.ca

Jean-Paul St-Amand, responsable des communications
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA

Prendre note à votre agenda que le mardi 20 mars 2012,
SPRY organise une journée de formation sur Écologie et justice sociale.

