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Les Sociétés Alzheimer: Le soutien change tout
Sherbrooke, le mercredi 5 janvier 2022 - En janvier, mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et
autres troubles neurocognitifs, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et la Société Alzheimer
de l’Estrie (SAE) rappellent qu’en 2022, 163 000 Québécois seront atteints d’un trouble neurocognitif
majeur. Face au vieillissement de la population, ces chiffres vont s’aggraver dans les prochaines années.
La campagne nationale se déroulera durant tout le mois de janvier sous le thème « le soutien change
tout ».
En lien avec cette thématique, la SAE souhaite souligner l’importance d’accompagner et de référer les
proches aidants de personnes aînés vers les ressources appropriées. À cette occasion, la Société réitère la
mise en place de la plateforme Référence Aidance Québec lancée en décembre dernier par le
gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et l’Appui pour les proches
aidants. Ce projet, qui nécessite un investissement majeur de 1 326 300$, fait partie intégrante du Plan
d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 - Reconnaitre pour mieux
soutenir mis en place par le ministère responsable des Aînés et des Proches aidants. Cet investissement
permettra aux professionnels de la santé et des services sociaux de référer les personnes proches aidantes
à partir d’une plateforme simple et rapide vers la Société Alzheimer de leur région, dès qu’un diagnostic
est posé et tout au long de l’évolution de la maladie.
Les Sociétés Alzheimer sont des partenaires de choix des professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux et œuvrent quotidiennement pour assurer une prise en charge adéquate de la personne
atteinte et de son proche aidant tout au long du continuum de soins. La Fédération et les Sociétés
Alzheimer du Québec possèdent une expertise d’accompagnement et d’intervention de plus de 35 ans,
adoptant une approche centrée sur la personne qui mise sur les capacités de la personne et ce, quel que
soit le stade de la maladie.
Faits saillants
• Pour chaque personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur, il faut compter une à trois
personnes proches aidantes qui s’investissent en temps et en soins avec des impacts financiers et
socio-économiques importants sur la famille et notre société.
• Dans 70 % des cas, les proches aidants sont des femmes.
• Dès l’âge de 65 ans, le risque de développer un trouble neurocognitif majeur double tous les 5
ans.
• D’ici 2040, le nombre de personnes atteintes aura doublé et représentera plus de 300 000
personnes.
• Enfin tout récemment, les députés siégeant sur la Commission spéciale sur l’évolution de la loi
concernant les soins de fin de vie ont appelé le gouvernement du Québec à réviser la Loi
concernant les soins de fin de vie pour donner l’accès aux personnes qui ont reçu un diagnostic
« de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude » tel que la maladie d’Alzheimer, de
demander l’aide médicale à mourir de manière anticipée.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer
La FQSA, Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer
du Québec, représente, soutient et défend les droits des 163 000 Québécois atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d‘un autre trouble neurocognitif majeur. De plus, elle sensibilise le grand public aux
conséquences de ces maladies tout en contribuant à la recherche sur leurs causes et leurs traitements.
À propos de la Société Alzheimer de l’Estrie
La Société Alzheimer de l'Estrie est un organisme à but non lucratif qui se positionne comme un acteur
incontournable dans la région pour l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou d'une maladie apparentée ainsi que leurs proches. Elle est la porte d'entrée à une vaste gamme de
services offerts par une équipe unie et animée par une même mission et approche. Par ses diverses
représentations et implications sur le territoire estrien, elle exerce une influence auprès des milieux
impliqués et collabore avec eux en vue d'améliorer le mieux-être et la qualité de vie des personnes
atteintes ainsi que des familles concernées.
Pour obtenir des conseils pratiques sur les moyens de soutenir les personnes atteintes, rendez-vous au
www.alzheimerestrie.com ou appelez-nous au 819 821-5127 poste 101.
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