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ACTUALITÉ
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Faible pluie
MInIMUM

5˚C
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10˚C
Samedi
Quelques averses

Vendredi
Ciel variable
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7˚C
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17˚C
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4˚C
MAxIMUM

13˚C
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C’ est le rêve que chérit  
Dre Marie-Chantal Ménard 
depuis longtemps. Pourquoi 

ne pas offrir aux personnes touchées par 
l’Alzheimer un milieu de vie sécurisé où 
cohabiter? Le modèle néerlandais dont 
elle s’inspire gagnerait à être connu ici, 
croit l’omnipraticienne à la tête d’un 
ambitieux projet.

Dans un contexte où la maladie croît 
de façon exponentielle, il est temps de 
trouver d’autres solutions à la prise en 
charge des patients. Dre Ménard est bien 
placée pour le savoir. L’omnipraticienne 
se spécialise dans le diagnostic et le suivi 
de personnes avec des troubles cogni-
tifs comme la maladie d’Alzheimer. Elle 
constate l’impact considérable des soins 
et de l’hébergement sur les ressources 
humaines, matérielles et financières du 
ministère de la Santé.

Son objectif: convaincre le ministre 
de l’utilité d’un projet-pilote de quar-
tier sécurisé ici même, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Celui-ci comprendrait 30 
logements de type familial dans un envi-
ronnement naturel et adapté.

Chacun des logements hébergerait 
jusqu’à neuf personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Les occupants 
seraient accompagnés et supervisés par 
des professionnels formés dans le main-
tien à domicile du début jusqu’à la fin de 
la maladie.

Première au Québec

L’idée de Marie-Chantal Ménard est 
une première au Québec. Elle lui vient de 
Hogewey, aux Pays-Bas, un petit village 
unique au monde destiné exclusivement 
aux personnes atteintes d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées et à leurs proches. 
Ses habitants vivent dans l’une des 30 mai-
sons du complexe qui comprend aussi des 
commerces de proximité comme un café, 
une épicerie, un restaurant et un théâtre.

«C’est un très beau succès là-bas. 
Les résidents participent aux tâches 
et aux activités de la maison. Surtout, 
ils peuvent circuler librement, insiste  

Dre Ménard. Il y a un gardien à l’entrée de 
chacune des maisons, mais la porte n’est 
pas verrouillée.»

Le quartier sécurisé constituera en plus 
un laboratoire intégré vivant qui favorisera 
la recherche et l’expérimentation menant à 
une meilleure compréhension des enjeux 
liés à l’Alzheimer. Déjà, les études ont 
démontré qu’un tel mode de vie pour les 
personnes atteintes fait diminuer leur médi-
cation et les interventions auprès d’elles.

Il devait y avoir trois physiothéra-
peutes attitrés au village sécurisé des Pays-
Bas, cite Dre Marie-Chantal Ménard en 
exemple. Le quartier compte 150 patients, 
mais il n’y en a plus qu’un seul nécessaire 
pour répondre à la demande.

Fondation

La médecin de famille qui pratique au 
Centre Hygie n’est pas seule dans cette 
aventure qui en est encore à ses premiers 
balbutiements. La Fondation québécoise 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées a été créée spécialement dans 
cette optique. Son plan d’affaires est en 
construction.

Dre Ménard est entourée d’un conseil 
d’administration de professionnels com-
posé de son conjoint, Pierre Morin, secré-
taire-trésorier de la Fondation, Dr Jean-
Sébastien Grimard, neuropsychologue 
à l’Hôpital du Haut-Richelieu, Johanne 
Paquin, propriétaire d’une ressource 
intermédiaire, et Édouard Bonaldo, direc-
teur général du Centre technologique et 
industriel du Haut-Richelieu.

Partenaires

Des partenaires financiers ont mani-
festé leur appui à la Fondation québécoise 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées. La Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu lui a consenti 100 000$. 
La Fondation du Collège militaire royal 
de Saint-Jean a pour sa part confirmé un 
engagement de 50 000$. Ce n’est qu’un 
début, promet Marie-Chantal Ménard.

La Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer compte présenter son projet-
pilote au ministère de la Santé à l’automne. 
Plus près de nous, elle offrira à compter de 
cet été des cliniques gratuites d’évaluation 
complémentaire. «Elles aideront au dépis-
tage de la maladie ou à peaufiner le diagnos-
tic, surtout en début de maladie», précise 
Dre Ménard. Enfin, des conférences seront 
éventuellement présentées à l’automne.

Projet d'un quartier sécurisé pour Alzheimer
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dre marie-chantal ménard a créé la Fondation québécoise de la maladie d’alzheimer et des maladies apparentées pour voir 
son projet-pilote de quartier sécurisé prendre forme à saint-Jean-sur-richelieu.
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20, chemin des Patriotes Est,  
Saint-Jean-sur-Richelieu

450 376-6950 
www.residencelestroisviolettes.com

Une résidence à dimension humaine
où il fait bon vivre ! 

Résidence pour aînés autonomes  
et en perte d’autonomie

Chambres de convalescence disponibles

Située face à la rivière Richelieu,  
secteur Iberville
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