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Une gamme encore plus complète de services 
pour les personnes qui vivent avec une maladie de la mémoire  

 

Rouyn-Noranda, le 2 novembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Abitibi-Témiscamingue est fier de confirmer la signature de deux ententes avec trois organismes, soit : la 

Société Alzheimer Rouyn-Noranda / Témiscamingue, le Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda et le 

Regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda. Ces ententes permettent la concrétisation de deux 

initiatives dont l’objectif est d’améliorer le continuum des services offerts aux personnes qui vivent avec une 

maladie de la mémoire ainsi qu’à leurs proches aidants.  

 

Programme Premier lien 

Le programme Premier lien s’inscrit dans un volet préventif. Il vise les personnes qui reçoivent un diagnostic 

précoce de maladie de la mémoire. À ce stade, ces personnes n’ont pas forcément besoin de services. Mais 

avec leur accord, une référence sera tout de suite faite auprès de la Société Alzheimer, qui pourra les 

accompagner dans une démarche de compréhension de la maladie. Déjà, un premier lien sera établi, d’où le 

nom du programme.  

 

Par la suite, deux fois par année, un intervenant de l’organisme communiquera avec la personne atteinte  

pour faire le point sur son état, les difficultés rencontrées, etc. Ensemble, ils seront en mesure d’identifier 

rapidement les besoins de la personne elle-même et de son proche aidant : besoin de services, de 

soutien, etc. L’objectif est de mieux faire connaître la gamme de services disponibles pour éviter la 

détérioration de certaines situations.  

 

La même formule sera appliquée avec le Regroupement des proches aidants. Dès qu’une personne sera 

identifiée comme proche aidant d’une personne atteinte de toute autre maladie, une référence sera faite 

auprès du Regroupement pour qu’un premier lien soit créé. 

 

Projet Espace temps 

Le projet Espace temps s’adresse aux proches aidants de personnes vivant avec une maladie de la mémoire. 

Il s’agit d’un service de répit de jour, offert deux fois par semaine. Seize personnes pourront être prises en 

charge afin de permettre aux proches qui en prennent soin de reprendre leur souffle ou de vaquer à leurs 

occupations. Même le transport des usagers vers le service de répit est assuré, par l’entremise du Centre de 

bénévolat. 

 

Une réalité en pleine croissance 

En raison notamment du phénomène de vieillissement de la population, la proportion de personnes 

présentant une maladie de la mémoire est appelée à augmenter au cours des prochaines décennies dans la 

région comme ailleurs. Selon une étude d’Alzheimer Canada, depuis le début de la décennie 2010, environ 

2 200 personnes vivent avec une maladie de la mémoire en Abitibi-Témiscamingue. Selon les projections, ce 

nombre pourrait frôler les 4000 individus en 2031.  
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« Dans ce contexte, des partenariats comme ceux que nous annonçons aujourd’hui apparaissent 

incontournables. Ils démontrent que la communauté est mobilisée. Le CISSS et les organismes 

communautaires adaptent leurs services et leurs approches afin de bien répondre aux besoins et améliorer la 

qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie de la mémoire et celle de leurs proches », conclut le 

directeur adjoint du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées, Pierre La Ferté. 
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Source :       
Marie-Eve Therrien  
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
Pour entrevue :  
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue : 
Renée Labonne, chef d’équipe en communication 
819 825-5858, poste 2509 
 
Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue : 
Guillaume Parent, directeur général  
819 764-3554 
 
Regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda : 
André Rioux, président du conseil d’administration  
(819) 797-8266 
 
Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda : 
Kathleen Baldwin, directrice générale 
819 762-0515 

 

 

  
 
 

 


