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Agir sur la démence maintenant,
pendant qu’il en est encore temps

L’énorme impact de la maladie d’Alzheimer et autres
démences connexes sur la société canadienne est un pro-

blème de taille auquel le gouvernement doit s’attaquer main-
tenant si nous voulons que les choses changent. C’est le mes-
sage qui a été livré aux parlementaires à Ottawa ce printemps
pour tenter de promouvoir le développement d’une stratégie
canadienne pour la prise en charge de la démence.

Le 1er avril, la Société Alzheimer a été l’hôte de la réu-
nion inaugurale d’un caucus de tous les partis sur le thème
de la démence. Y ont participé des députés et des sénateurs
de chacun des principaux partis. Premier d’une série, ce cau-
cus contribuera à sensibiliser davantage les parlementaires
aux problèmes de la démence et tentera d’influer sur la légis-
lation et les politiques dans le but de faire de la démence une
priorité nationale dans le secteur de la santé.

Scott Dudgeon, le président de la Société, a présenté les
données préliminaires de l’étude demandée par la Société et
intitulée Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et
des affections connexes au Canada. L’étude analyse l’impact
de la démence en mettant l’accent sur le profil démographique
et épidémiologique actuel de la maladie. Les données récentes
de prévalence produites par cette étude ont été dévoilées en
janvier et d’autres données seront publiées au début de 2010
et incluront de nouveaux renseignements sur l’impact
économique et social de la maladie d’Alzheimer et autres
démences connexes.

Lors de la réunion, les participants ont été invités à
réfléchir aux implications de ces nouvelles données sur les
politiques et à conseiller la Société sur la direction à prendre
une fois l’étude complétée et publiée. La Société leur a égale-
ment demandé d’appuyer sa demande à la ministre de la
Santé, Leona Agglukaq, pour la tenue d’un sommet national
sur la démence. Le sommet proposé réunirait des membres du
ministère fédéral de la Santé et leurs homologues provinciaux

et territoriaux pour concevoir une stratégie coordonnée afin de
faire face à l’épidémie de démence sur l’ensemble du territoire
canadien.

« Que signifierait faire de la démence une priorité nationale
au Canada en matière de santé? Un sommet national des gou-
vernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui s’enga-
geraient envers une stratégie coordonnée pour lutter contre la
démence et améliorer la vie des personnes atteintes et de leur
famille », répond le Dr Dudgeon. « Ce sommet ferait en sorte
que notre position collective soit respectueuse des diverses juri-
dictions au Canada, miserait sur les stratégies émergentes
actuelles relativement à la démence à l’échelle provinciale et
internationale et bénéficierait de l’appui de plans de mise en
œuvre. »

Le Dr Bob Lester, un aidant de Toronto, s’est également
exprimé à cette occasion en relatant son expérience person-
nelle d’aidant auprès de son épouse atteinte de démence. « J’ai
toujours cru que la pire chose qui pourrait arriver serait la
perte d’un être cher. Je réalise maintenant que si une telle
perte est douloureuse, le drame prend fin éventuellement et il
est possible de reprendre, jusqu’à un certain point, le cours de
sa vie », affirme-t-il. « Pour moi, voir l’état de Judy se dété-
riorer lentement au fil des ans m’apparaît bien pire. Elle ne
peut même plus accomplir les plus simples tâches. Elle se
retire progressivement en elle-même. Elle ne nous reconnaît
plus, ni moi, ni nos enfants, ni nos petits-enfants. »

Le député ontarien Patrick Brown a clos la séance en
remerciant la Société de son travail; il a brièvement témoigné
de son expérience avec la maladie et affirmé qu’avec d’autres
membres du Comité permanent de la santé, il travaille à faire
en sorte que les maladies neurologiques comme la démence
deviennent une priorité au sein de ce gouvernement. Une autre

« Alors que je me remémore mes appréhensions vis-à-vis des dangers qui menaceraient peut-être
éventuellement les vieux jours de mon couple, je me rends compte que la perspective de la démence ne

m’avait jamais effleuré. À mesure que la population vieillit, ce périple sera partagé par des millions d’autres
personnes qui, comme moi, constateront que le système de soins de santé n’est pas préparé pour prendre en
charge des individus atteints de démence. Il faut agir maintenant avant que cette catastrophe humanitaire ne

vienne à bout de nos ressources en soins de santé. » Dr Bob Lester, aidant.
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membre du comité au Manitoba, la députée Judy
Wasylycia-Leis, a fait écho aux commentaires et à l’en-
gagement de M. Brown de faire des maladies neurologiques
une importante priorité.

Faites-vous entendre
La mobilisation peut prendre plusieurs formes. Elle peut
venir de gens atteints de la maladie, de leurs aidants ou de
leurs proches ou de chercheurs et de professionnels de la
santé. Elle découle surtout des expériences du réseau per-
sonnel de chaque individu pour faire en sorte que les choses
changent.

Chacun d’entre nous peut contribuer à influer sur les
politiques susceptibles de modifier nos vies ou celles
d’autres Canadiens, simplement en exprimant son opinion,
ou en partageant son expérience et son savoir-faire.

Vous pouvez faire votre part en écrivant à votre député
ou en faisant parvenir une lettre au rédacteur. Consultez
l’adresse www.alzheimer.ca pour utiliser notre outil en ligne
ou communiquez avec Patricia Wilkinson, responsable des
relations avec les médias et le gouvernement, à l’adresse
pwilkinson@alzheimer.ca, pour d’autres façons de vous
faire entendre.

La Société Alzheimer est le principal organisme
de santé canadien pour les personnes atteintes de
démence au Canada. En plus de défendre leur
cause auprès des instances gouvernementales et
de leur offrir, ainsi qu’à leurs aidants et à leurs
familles, des soins et services de soutien de haute
qualité, la Société est un des bailleurs de fonds les
plus importants en matière de formation et de
recherche sur la maladie d’Alzheimer. Active
dans plus de 140 communautés à travers le
Canada, la Société est un membre clé de l’orga-
nisme Alzheimer Disease International, au sein
duquel elle participe à la lutte mondiale contre la
maladie d’Alzheimer et les affections connexes. 

Pour obtenir de l’information additionnelle sur
l’étude Raz-de-marée : Impact de la maladie
d’Alzheimer et des affections connexes au
Canada, sur la Société Alzheimer ou sur la façon
de faire entendre votre voix et de défendre les
intérêts des personnes atteintes de la maladie,
veuillez vous rendre à www.alzheimer.ca.




