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Renverser le raz-de-marée de la démence

Des nouvelles de la Société Alzheimer du Canada

En janvier 2010, la Société Alzheimer du Canada a publié
Raz-de-marée : Impact de la maladie d’Alzheimer et des

affections connexes au Canada. Ce nouveau rapport révèle que
la maladie d’Alzheimer (MA) et autres démences apparentées
représentent déjà la principale cause d’invalidité chez les per-
sonnes âgées. Alors que la première vague des 10 millions de
baby-boomers canadiens arrive à l’âge de 65 ans, un nombre
effarant de personnes se trouvera exposé à un risque accru à l’é-
gard de cette maladie au cours des décennies à venir. En fait, si
rien ne change, selon les estimations du rapport Raz-de-marée,
on dénombrera plus d’un million de personnes aux prises avec
la démence au Canada d’ici 2038.

Fait encore plus troublant, le rapport estime que près de 
70 000 Canadiens de moins de 65 ans, en fait, des gens dans la
quarantaine et la cinquantaine, en seront aussi affectés. Si rien
n’est fait, la prévalence de la démence fera augmenter la
demande de lits de soins prolongés et bondir les coûts infligés
à l’économie canadienne, qui se chiffreront alors à un verti-
gineux 153 milliards de dollars annuellement.

« De nos jours, toutes les cinq minutes au Canada, une per-
sonne reçoit un diagnostic de démence. Dans 30 ans, ce sera
toutes les deux minutes, affirme Kelly Duffin, présidente et chef
de la direction de la Société Alzheimer du Canada. « Cette 
augmentation abrupte du nombre de personnes aux prises avec la
démence s’accompagnera de coûts cumulatifs imposants tota-
lisant 872 milliards de dollars sur une période de 30 ans. »

Stratégies pour réduire le poids de la démence
Promotion de la santé cérébrale. Reconnaissant l’urgent besoin
d’agir pour renverser le raz-de- marée de la démence, le rapport
présente une série d’interventions susceptibles d’alléger le poids
exercé par la démence sur les familles, le système de soins de
santé et l’économie canadiennes. L’une des quatre interventions
proposées porte sur les avantages qu’il y aurait à retarder de deux
ans le déclenchement de la démence. Le scénario présenté dans
le rapport rappelle que si les personnes de 65 ans ou plus partici-
paient à des activités et adoptaient un style de vie favorable à une
bonne santé cérébrale, c’est-à-dire, alimentation saine et activités
stimulantes pour le cerveau, comme les casse-têtes ou l’appren-
tissage d’une langue nouvelle et le maintien des relations
sociales, à elles seules, ces mesures permettraient des économies
de l’ordre de 219 milliards de dollars pour les Canadiens sur une
période de 30 ans. 

Exercice. Une autre stratégie d’intervention présentée dans
le rapport Raz-de-marée est la promotion de l’activité
physique. L’exercice est l’une des stratégies de réduction du

risque les mieux documentées en ce qui a trait à la démence, de
solides preuves scientifiques en ont effectivement démontré les
bienfaits. Si les Canadiens de plus de 65 ans qui sont déjà 
modérément ou très actifs accroissent leur niveau d’activité
physique de 50 %, cela pourrait réduire leur risque de démence,
alléger le fardeau des soins prolongés et minimiser les coûts
directs en santé.

Appui aux aidants naturels. En revanche, si rien n’est fait,
le rapport stipule que le temps consacré par les Canadiens à
prendre soin de conjoints ou de proches atteints de démence
triplera au cours des trois prochaines décennies pour atteindre
756 millions d’heures par année. Pour contrer cette sombre pro-
jection, la Société Alzheimer propose d’établir un programme
de formation et de soutien pour les aidants. Ce programme
réduirait les heures de soins fournies par les aidants naturels et
allégerait le fardeau qui leur est infligé tant sur le plan de la
santé que sur le plan économique. Cela pourrait aussi retarder
l’institutionnalisation des personnes atteintes de démence,
réduisant ainsi l’utilisation des ressources, et par le fait même,
les coûts en soins de santé.

Aide additionnelle. La quatrième intervention décrite dans
le rapport est une stratégie qui repose sur l’introduction d’un 
« navigateur de système » (ou gestionnaire de cas) qui aiderait
chaque nouveau patient et ses aidants au moment du diagnos-
tic, afin qu’ils aient le plus d’aide possible lorsqu’ils interagis-
sent avec le système de soins de santé. Cette stratégie dimi-
nuerait les dépenses en santé en retardant l’institutionnalisation
et en réduisant le recours aux ressources.

Les efforts de la Société Alzheimer
En tant que porte-parole des personnes touchées par la
démence à l’échelon national, la Société Alzheimer est à l’a-
vant-plan des efforts déployés pour contribuer à endiguer le
fléau de la maladie. La Société joue un rôle actif sur plusieurs
fronts, notamment :
• Elle milite auprès de tous les paliers de gouvernement pour la

mise sur pied d’une stratégie nationale afin de faire face à la
démence, et elle collabore aux efforts déployés par le milieu
de la neurologie pour influer sur les politiques en ce sens.

• Elle renseigne les Canadiens sur l’importance de la préven-
tion, du diagnostic précoce et des mesures favorisant une
bonne santé cérébrale.

• Elle continue d’investir dans la recherche sur la démence et de
promouvoir l’augmentation des budgets qui lui sont consacrés.

• Elle appuie et renseigne les personnes aux prises avec la
démence, leurs aidants naturels et leurs proches.
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La Société Alzheimer demande également aux
Canadiens de continuer de lutter contre la démence en
prenant soin de leur santé cérébrale, en faisant pression sur
leurs gouvernements fédéral et provincial et en faisant des
dons pour appuyer la recherche fondamentale. Pour
télécharger une copie du rapport Raz-de-marée ou pour en
apprendre davantage au sujet de la Société Alzheimer,
veuillez consulter le site www.alzheimer.ca.

Programme ontarien 10 by 20: Ontario action plan
for dementia (2010)
En mars, la Société Alzheimer de l’Ontario a elle aussi émis
un rapport qui s’inspire des chiffres présentés dans Raz-de-
marée, pour présenter plus en détail l’impact de la maladie et
les statistiques de population propres à l’Ontario. Le rapport
10 by 20: Ontario action plan for dementia, inclut un pro-
gramme global en 10 étapes pour améliorer la qualité des
soins dispensés aux familles aux prises avec la démence et
pour contrôler les dépenses de la province en matière de santé.

Ce rapport en appelle à nos leaders provinciaux et
fédéraux afin qu’ils fassent de la démence une priorité en
matière de santé et suggère un cadre pour venir en aide aux
personnes atteintes et à leurs aidants, de même qu’aux orga-
nismes subventionnaires de la santé et au grand public qui
travaillent à trouver des façons de réduire le risque à l’égard
de la maladie. Le rapport ontarien porte notamment sur :
• la prévention, le diagnostic et les interventions plus pré-

coces;
• un soutien accessible et équitable pour les aidants;
• la coordination, l’harmonisation et la formation plus

approfondie des différentes professions de la santé
œuvrant dans le domaine de la démence;

• l’augmentation des budgets consacrés à la recherche
thérapeutique et;

• le leadership du gouvernement de l’Ontario en la matière.
Pour en apprendre davantage au sujet du rapport ontarien,

veuillez vous rendre à l’adresse www.alzheimeront.org.

La Société Alzheimer est le chef de file des orga-
nismes nationaux du secteur de la santé pour les per-
sonnes atteintes de démence au Canada. La Société est
aussi le principal bailleur de fonds de la recherche et
de la formation sur la maladie d'Alzheimer. Elle offre
en outre des soins et du soutien de haut calibre aux
personnes atteintes, à leur famille et à leurs proches
aidants et représente ceux-ci à tous les paliers de gou-
vernement pour demander des changements de poli-
tiques. Présente dans plus de 140 collectivités cana-
diennes, la Société Alzheimer est aussi à l’avant-plan
des efforts déployés à l’échelle mondiale pour lutter
contre la démence, en tant que membre fondateur et
filiale d'Alzheimer Disease International.

Pour de plus amples renseignements sur la maladie
d’Alzheimer et autres démences connexes ou sur les
programmes de la Société Alzheimer ou pour appuyer
sa campagne de sensibilisation, nous vous invitons à
composer le 1 800 616-8816 ou à visiter le site Web de
la Société, à l’adresse www.alzheimer.ca.




