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Raz-de-marée : Impact de la maladie
d’Alzheimer et des affections

connexes au Canada

Des nouvelles de la Société Alzheimer du Canada

Quelque 500 000 Canadiens sont atteints de la

maladie d’Alzheimer (MA) et des affections

connexes et on prévoit que ce nombre dépassera un

million dans la prochaine génération. Bref, le vieil-

lissement de notre population alimente un raz-de-

marée de démence qui menace de submerger notre

système de soins de santé et notre structure sociale.  

Un raz-de-marée
Au mois de janvier, le mois de la sensibilisation à la

maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer rendra

publics les résultats d’une étude marquante intitulée

Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et

des affections connexes au Canada. Pour la première

fois depuis 1991, la Société publiera des statistiques

nouvelles et surprenantes sur l’impact économique

croissant de la démence au Canada. Le rapport 

d’étude proposera aussi une série de stratégies d’in-

tervention qui pourraient aider à diminuer le nombre

de personnes touchées par la démence, si nos gouver-

nements décidaient d’investir dans les solutions 

pertinentes.

« La maladie d’Alzheimer et les affections con-

nexes inquiètent de plus en plus dans notre pays, car

elles constituent une épidémie qui a le potentiel de

surcharger le système de santé canadien si nous 

n’effectuons pas, dès maintenant, les changements

nécessaires », a déclaré Debbie Benczkowski, chef

intérimaire de la direction générale de la Société

Alzheimer du Canada. L’étude Raz-de-marée est un

appel à la mobilisation – lancé tant à nos parlemen-

taires qu’à la population canadienne – pour qu’ils

induisent le changement, pendant qu’il est encore

temps. »

Les personnes âgées, une population
croissante
Selon Statistique Canada, 4,3 millions de

Canadiennes et de Canadiens, soit une personne sur

sept, sont âgés de 65 ans et plus. D’ici 2015, leur

nombre devrait atteindre 5,4 millions. Comme l’âge

demeure le principal facteur de risque dans la MA ou

une affection connexe, on craint depuis longtemps

que le vieillissement de notre population ait une inci-

dence directe sur le nombre de personnes atteintes de

ces maladies. L’étude Raz-de-marée examine en pro-

fondeur l’incidence de la MA et des affections con-

nexes, afin de comprendre leur profil démographique

et épidémiologique, ainsi que leurs conséquences

économiques au cours des 30 prochaines années.

Fondée sur les connaissances déjà acquises sur la

MA et les affections connexes, notamment les

moyens pour réduire le risque de démence et les

mesures de soutien aux personnes touchées par ces

affections, l’étude analyse les effets potentiels de dif-

férentes interventions et leur retentissement sur les

conséquences sanitaires et économiques de la MA et

des affections connexes au Canada. 
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Un message d’espoir aussi
Bien que le rapport de l’étude Raz-de-marée rende

publiques des statistiques alarmantes sur la MA et

les affections connexes et leurs conséquences chez

les Canadiens, nous devons nous rappeler que ce

portrait deviendra réalité seulement si la situation

reste inchangée. L’investissement dans la recher-

che et la prévention, la formation et le soutien des

aidants, la sensibilisation accrue à la maladie et à

l’importance d’un diagnostic dès le stade précoce

peuvent faire la différence.

Toutefois, la Société Alzheimer ne peut induire

le changement à elle seule. La puissance de notre

voix à se faire entendre est déterminée par le nom-

bre de Canadiens qui joignent leurs voix à la nôtre

dans cet appel à la mobilisation.

« Les résultats de Raz-de-marée nous apportent

les preuves qui convaincront les gouvernements

dans tout le Canada de répondre à notre appel au

changement », dit madame Benczkowski. «  En

même temps, il est vital que les Canadiens con-

sacrent leurs meilleures énergies à lutter contre la

démence, en agissant de concert avec nos gou-

vernements et en les incitant à agir maintenant. »

Pour de plus amples renseignements sur l’étude

Raz-de-marée, visitez notre site à www.alzheimer.ca.

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’organisme 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 la
maladie d’Alzheimer ou les affections connexes et sur
les programmes de la Société Alzheimer, ou pour
appuyer la campagne de défense des droits menée par
la Société Alzheimer, téléphonez au 1-800-616-8816
ou visitez le site Web de la Société à www.alzheimer.ca.
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