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Tendances en matière d'information en ligne
sur la santé au Canada
L'Internet viendrait aujourd'hui au second rang parmi les

sources d'information sur la santé le plus souvent con-

sultées par les Canadiens, devançant même la radio, la

télévision et les journaux. Les consultations en bonne et

due forme avec des professionnels de la santé arrivent

toujours au premier rang.

Les résultats d'un sondage mené par l'Association

médicale canadienne en 2001 révélaient que près de la

moitié des médecins canadiens recommandaient « au

moins à l'occasion » à leurs patients de consulter un

site Web pour des renseignements de nature médicale.

Parmi ces médecins, sept sur dix recommandaient des

sites Web spécifiques à la maladie.

La Société Alzheimer du Canada a inauguré son

site Web (www.alzheimer.ca) en 1997. Ce site offre des

renseignements bilingues sur les soins, les services, la

recherche et le traitement de la maladie d'Alzheimer

(MA) au Canada. En moyenne, quelque 7 000 pages sont

consultées chaque jour par des visiteurs.

Qui consulte le site Web?
Selon un récent sondage mené auprès des visiteurs du

site Web de la Société Alzheimer, 84 % des personnes qui

le consultent connaissent une personne atteinte de la MA,

qu’il s’agisse de conjoints, parents, proches ou amis. Le

sondage a en outre révélé que 3 % des visiteurs étaient

des personnes atteintes de la MA.

Bien que la plupart des gens préfèrent utiliser le site Web

pour la recherche et la cueillette de renseignements,

beaucoup utilisent les sections « Forum Entraide et aidants »

et « Demandez à l'expert » de la Société Alzheimer.

Services en ligne
Le forum. Le forum « Entraide et aidants » permet aux

gens de partager leurs expériences ainsi que d'échanger

de l'information et des conseils avec d'autres personnes

qui comprennent bien leur situation. Pour certains, ce

forum est devenu un groupe d'entraide, puisqu’il met en

contact les unes avec les autres des personnes aux prises

avec les mêmes problèmes.

« À moins de devoir y faire face, il est presque impos-

sible de comprendre ce qui se passe quand on est en rela-

tion avec quelqu’un qui a la MA […] Ce babillard m'aide,

car je vois que je ne suis pas seule à faire face aux mêmes

problèmes. Ça m’aide à garder courage […] »

—Louise, 11 h 33

C'est également une tribune à l'intention des personnes

qui en sont au premier stade de la maladie et qui veulent

s’exprimer.

« J'ai 54 ans et mes problèmes ne sont plus de "petits"

problèmes […] Oui, mon cerveau fout le camp, et je suis

au premier rang, jour après jour, semaine après semaine

pour voir ça […] J'ai du mal à imaginer combien il doit

être insupportable pour vous, les aidants naturels, qui

faites un travail si fantastique et si peu reconnu, d'être

témoins de ce lent et détestable déclin de la conscience,

jusqu'à la mort. Vous êtes réellement les victimes silen-

cieuses. »

—Marilyne, 14 h 16
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Et étant donné qu’Internet est accessible 24 heures sur

24, sept jours sur sept, les personnes en crise peuvent

s'exprimer lorsqu'elles en ont besoin.

« Il me semble que mon premier réflexe face à une

crise, c’est de me tourner automatiquement vers

l’Internet. I1 est plus de 4 heures du matin et je ne suis

pas encore couchée. Il y aura bientôt quatre ans que j'ai

cessé de travailler à l'extérieur pour prendre soin de ma

mère. Il n'y a tout simplement personne d'autre pour

prendre la relève. Pas de famille au Canada, juste moi,

sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Merci de me prêter

vos oreilles et votre épaule. J'avais juste besoin de parler

un peu. »

—Elisabeth, 4 h 12

Les visiteurs peuvent consulter le tableau des mes-

sages sans y participer activement. Nombre d'entre eux

trouvent un réconfort du simple fait de lire les messages

qui s’y affichent. Ils se sentent moins seuls. Le forum

« Entraide et aidants » est la section la plus visitée du

site Web.

Demandez à l'expert (expert@alzheimer.ca). La

section « Demandez à l'expert » est conçue à l'intention

des personnes qui n’ont pas trouvé réponses à leurs

questions sur le site Web. En moyenne, 75 questions sont

soumises chaque mois, en provenance des quatre coins

du Canada et d’ailleurs dans le monde. Les utilisateurs de

la section « Demandez à l'expert » bénéficient :

• de réponses à leurs questions en l'espace de

24 heures;

• de réponses adaptées à leur situation;

• de références vers un secteur spécifique de notre

site Web pour plus de renseignements;

• de références aux professionnels de la santé ou aux

services locaux offerts par la Société Alzheimer pour

des renseignements et des ressources;

• de la possibilité d’établir un dialogue.

« Les personnes qui s'adressent à cette section ne

fréquentent généralement pas les groupes d'entraide,

explique Ilona Horgen, directrice des Services de soutien

et d’éducation de la Société Alzheimer du Canada. Ces

gens veulent de l'information rapidement. Ils souhaitent

poser leurs questions de façon privée, sous couvert de

l'anonymat et au moment qui leur convient. De plus, ils

sont à la recherche d'une réponse individualisée. »

La section « Demandez à l'expert » est confidentielle

et relève des Services de soutien et d’éducation de la

Société Alzheimer du Canada. Le personnel connaît les

programmes et les services offerts par la Société sur tout

le territoire canadien et a accès aux professionnels de la

santé susceptibles de fournir les renseignements recher-

chés sur tous les aspects de la MA.

Les questions les plus fréquentes proviennent des

aidants naturels à la recherche de services de soutien

dans leur localité et de renseignements sur la prise en

charge de la maladie. Les visiteurs du site Web sont avi-

sés que les renseignements fournis ne peuvent remplacer

une consultation médicale, et il leur est suggéré de voir

leur médecin ou un autre professionnel de la santé quali-

fié pour une évaluation individuelle.

Code de conduite Health on the Net (HONcode©). La

fondation Health on the Net, dont le siège est à Genève

(Suisse), a vu le jour en 1995 afin d’établir un code de

conduite pour les renseignements médicaux et de santé

sur Internet.

La charte HONcode consiste en huit principes qui ont

pour but d’aider à unifier et à normaliser la fiabilité des

informations médicales et de santé sur le Web. Ces

principes se penchent sur l’exactitude de l’information, la

confidentialité des données et le respect de la vie privée,

l’origine et la datation des renseignements fournis, l’ori-

gine des fonds (commanditaires) et l’importance de sépa-

rer clairement le contenu publicitaire du contenu éditorial.

Adopté par plus de 300 sites Web à travers le monde, le

label de qualité HONcode permet aux usagers d’identifier

les sources fiables d’information. La Société Alzheimer du

Canada adhère aux principes de la charte HONcode depuis

1998.

La Société Alzheimer du Canada est un organisme de
santé à but non lucratif qui se consacre à aider les per-
sonnes touchées par la maladie d’Alzheimer. La Société
offre de l’aide et des programmes éducatifs aux person-
nes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants
naturels. Elle subventionne également la recherche en
vue de découvrir les causes de la maladie, de trouver un
remède et d’améliorer les traitements.

Pour plus de renseignements sur la maladie 
d’Alzheimer et les autres démences apparentées, sur
les programmes et les services de la Société Alzheimer
et sur ce que vous pouvez faire pour aider, commu-
niquez avec le bureau local de la Société, visitez son
site Web (www.alzheimer.ca) ou composez le numéro
1 800 616-8816.


