
 
Est-il possible de bien vivre avec une maladie cognitive? 

Non, selon la moitié des Canadiens. 

La campagne #EncoreLà de la Société Alzheimer veut changer les perceptions 

Toronto (Ont.), le 5 janvier 2016 – « Mon mari est l'un des préposés à l'accueil à l'église près 

de chez nous. Mais les gens me demandent tout le temps : "Comment peut-il y arriver avec la 

maladie d'Alzheimer?" » C'est ce que raconte avec émotion Cathy, 53 ans, qui prend soin de son 

mari Boz, à qui la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée il y a trois ans. La Société Alzheimer 

veut changer cette attitude négative à l'endroit des personnes atteintes dans le cadre de sa 

campagne, #EncoreLà lancée aujourd'hui pour le Mois de la sensibilisation à la maladie 

d'Alzheimer. 

La vie ne se termine pas avec l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Les personnes atteintes 

d'une maladie cognitive peuvent continuer de participer à la vie sociale et de contribuer à leur 

collectivité, à leur propre façon, même lorsque la maladie progresse. 

Pourtant, ce n'est pas l'opinion de la majorité des Canadiens qui, selon une enquête de Nanos, 

sont divisés en ce qui a trait à la proposition selon laquelle il est possible de bien vivre avec une 

maladie cognitive. Même si les femmes ont une attitude un peu plus positive que les hommes, 

l'enquête montre que 47 pour cent des personnes interrogées de 18 ans et plus sont en désaccord 

avec cette proposition et 47 pour cent sont en accord. 

« Les mots et les actions ont beaucoup de poids et peuvent changer les perceptions sur les 

maladies cognitives. L'objectif de notre campagne consiste justement à dissiper les mythes 

entourant les maladies cognitives et à encourager le public à voir la personne plutôt que la 

maladie », déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction, Société Alzheimer du Canada. 

Le simple fait de reconnaître qu'un diagnostic de maladie cognitive ne dérobe pas la personne de 

son individualité ou de ses sentiments encourage l'interaction sociale, le respect et la préservation 

de l'identité de la personne. 

Mme Pia Kontos, chercheuse principale à l'Institut de réadaptation de Toronto - Réseau 

universitaire de santé Toronto, remet en question les perceptions courantes sur les maladies 

cognitives. « Nos capacités cognitives ne définissent pas à elles seules qui nous sommes. Les 

personnes atteintes d'une maladie cognitive continuent de participer à leur environnement de bien 

d'autres façons significatives. En soutenant la dignité et la valeur des personnes atteintes, nous 

pouvons améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. » 

Il existe de nombreux moyens de participer à la campagne #EncoreLà à 

www.alzheimer.ca/encorela. Vous pouvez : 

 Visionner une vidéo de 30 secondes et la partager avec d'autres. 

http://www.alzheimer.ca/encorela


 Remplir un questionnaire en ligne pour nous aider à mieux comprendre les perceptions 

du public. 

 Lire les témoignages personnels des personnes atteintes d'une maladie cognitive et 

partager votre propre expérience. 

 Obtenir des conseils pratiques sur les moyens de soutenir les personnes atteintes ou 

d'appuyer votre Société Alzheimer locale. 

 Devenir un Ami de la santé cognitive. 

La fondation KPMG soutient fièrement la campagne #EncoreLà.  
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Note aux rédacteurs 

Enquête Nanos 
En juillet 2015, la Société Alzheimer a participé à une enquête omnibus de Nanos pour mesurer 

le niveau de connaissances des Canadiens sur la maladie d'Alzheimer et les autres maladies 

cognitives. Nous avons interrogé 1 000 Canadiens de18 ans et plus, et ajouté à cet 

échantillonnage 500 femmes de 40 ans et plus. Pour en apprendre plus sur l'enquête, veuillez 

consulter www.alzheimer.ca 

 

Faits en bref 

 Au Canada, 747 000 personnes sont atteintes aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer ou 

d'une autre maladie cognitive. D'ici 15 ans, 1,4 million de personnes en seront atteintes.  

 Trois Canadiens sur quatre connaissent quelqu'un atteint d'une maladie cognitive. 

 Les femmes représentent 72 pour cent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 

au Canada. 

 Pour chaque personne atteinte, deux ou trois membres de la famille doivent donner des 

soins. Dans 70 pour cent des cas, les aidants familiaux sont des femmes. 

 Les coûts des maladies cognitives pour l'économie canadienne se chiffrent à 33 milliards 

de dollars par année. D'ici 2040, ces coûts monteront en flèche pour atteindre 293 

milliards de dollars par année.  

 L'âge est le plus grand facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Après 65 ans, ce 

risque double tous les cinq ans. 

 Les maladies cognitives frappent des personnes dans la cinquantaine, la quarantaine et 

même la trentaine.  

 La maladie d'Alzheimer est progressive. Cette progression varie d'une personne à l'autre 

et peut se prolonger entre huit et dix ans, et même plus.  

mailto:rmeandro@alzheimer.ca
http://www.alzheimer.ca/


 La maladie d'Alzheimer est mortelle. Les causes ne sont pas entièrement connues et il 

n'existe toujours pas de remèdes ou de traitements efficaces pour prévenir ou enrayer la 

maladie.  

 Les maladies cognitives désignent un ensemble de troubles cérébraux caractérisés par le 

déclin de la mémoire et des capacités de raisonnement et de communication, par la perte 

graduelle des aptitudes à accomplir les activités de la vie quotidienne, et par des 

changements dans la personnalité et le comportement. 

 Les maladies cognitives peuvent rester dormantes dans le cerveau jusqu'à 25 ans avant 

l'apparition des symptômes. 



 
 

La Société Alzheimer applaudit le projet de loi d'initiative parlementaire visant à soutenir une 
stratégie nationale sur les maladies cognitives 

 
TORONTO (Ont.) – Le 25 février 2016 – La Société Alzheimer accueille favorablement le projet de loi 
C-233, « Loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences », 
soumis aujourd'hui à la Chambre des communes par M. Rob Nicholson, député conservateur de Niagara 
Falls, avec l'appui de M. Rob Oliphant, député libéral de Don Valley West.  
 
L'annonce d'aujourd'hui représente une étape essentielle vers la réduction des coûts sociaux, économiques 
et personnels liés aux maladies cognitives, dont la maladie d'Alzheimer qui reste toujours incurable et 
sans traitement efficace. Dans 15 ans à peine, ces maladies affecteront 1,5 million de Canadiens, et elles 
coûteront 293 milliards de dollars par année vers 2040. 
 
« Nous sommes très heureux de constater que tous les partis collaborent afin de s'attaquer d'urgence aux 
questions entourant les maladies cognitives. Nous devons tous appuyer ce projet de loi, déclare Mme 
Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Nous croyons fermement que 
seule une stratégie nationale axée sur la recherche, la prévention et l'amélioration des soins permettra de 
faire face aux conséquences dévastatrices de ces maladies. Nous sommes prêts à collaborer avec nos 
partenaires du fédéral, des provinces et des territoires pour concrétiser ce projet. » 
 
Selon une étude menée par la Société Alzheimer, 83 pour cent des Canadiens souhaitent la mise en place 
d'une stratégie nationale sur les maladies cognitives. La Société Alzheimer demande au gouvernement de 
créer un Partenariat canadien contre l'Alzheimer et les maladies apparentées qui réunirait les chercheurs, 
les médecins, les prestataires de soins de santé, le secteur privé et les Canadiens touchés par ces maladies 
afin d'élaborer et de mettre en œuvre cette stratégie. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Partenariat ou sur la Société Alzheimer veuillez 
consulter www.alzheimer.ca. 
 
À propos de la Société Alzheimer du Canada 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes touchées 
par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le Canada, la Société Alzheimer donne de 
l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes et services, et un rayon d’espoir pour 
demain, en finançant la recherche sur les causes, la prévention et l’éradication de ces maladies.  
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La Société Alzheimer applaudit le nouveau
rapport du Comité sénatorial permanent
des affaires sociales, des sciences et de la
technologie English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Société Alzheimer du Canada 
Nov 15, 2016, 15:06 ET



La démence au Canada: Une stratégie nationale représente un chemin clair 
vers l'avant pour la maladie

TORONTO, le 15 nov. 2016 /CNW/ - La Société Alzheimer du Canada est heureuse d'accueillir le
nouveau rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la
technologie, intitulé La démence au Canada: Une stratégie nationale pour un Canada
sensible aux besoins des personnes atteintes de démence. En particulier, la Société applaudit
le Sénat pour sa recommandation d'établir un Partenariat canadien contre la démence a�n
d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale sur les maladies cognitives.

« Le rapport publié aujourd'hui est une très bonne nouvelle pour les Canadiens atteints de la
maladie, leurs aidants et leurs familles. Le rapport du Comité dé�nit un chemin clair pour
vaincre cette maladie et nous sommes heureux qu'ils aient tenu compte de plusieurs de nos
recommandations », dit Debbie Benczkowski, Chef des opérations à la Société Alzheimer du
Canada.

La Société Alzheimer du Canada plaide depuis longtemps pour la création d'un partenariat
semblable pour créer et mettre en place une stratégie nationale sur les maladies cognitives.
Une telle stratégie serait axée sur la prévention et la recherche, et veillerait à ce que les

https://www.newswire.ca/news-releases/alzheimer-society-of-canada-applauds-standing-senate-committee-on-social-affairs-science-and-technologys-dementia-in-canada-a-national-strategy-for-dementia-friendly-communities-601318756.html
https://www.newswire.ca/fr/news/soci%C3%A9t%C3%A9-alzheimer-du-canada
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Canadiens atteints de la maladie vivent aussi bien que possible.

« Étant donné la prévalence croissante de ces maladies, nous demandons que le
gouvernement agisse rapidement sur les recommandations d'aujourd'hui. Il est impératif que
les Canadiens atteints de maladies cognitives reçoivent de meilleurs soins et traitements, et
qu'ils soient soutenus dans leurs communautés sans crainte ni stigmatisation », ajoute
Benczkowski.

La Société Alzheimer du Canada et les Sociétés Alzheimer provinciales continueront de
collaborer avec le Sénat et le gouvernement du Canada pour en faire une réalité.

SOURCE Société Alzheimer du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Rosanne Meandro, Directrice des
communications et des relations avec les médias, Directe : (416) 847-8920, Cellulaire : (416) 669-
5715, rmeandro@alzheimer.ca, www.alzheimer.ca
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MedicAlert Fondation Canada et la Société
Alzheimer du Canada lancent le Prix du
bon Samaritain English

NOUVELLES FOURNIES PAR
Société Alzheimer du Canada 
Nov 07, 2016, 05:59 ET



TORONTO, le 7 nov. 2016 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des
aînés, MedicAlert Fondation Canada et la Société Alzheimer du Canada lancent le Prix du bon
Samaritain a�n d'encourager le public à prêter assistance aux personnes atteintes d'une
maladie cognitive. Le prix a été conçu pour rendre hommage aux citoyens qui ont aidé une
personne qui s'est perdue à revenir à la maison en toute sécurité.

La titulaire du prix de cette année est une femme de Vancouver (C.-B.). Elle avait remarqué
dans son quartier un homme d'une soixantaine d'années qui déambulait sans but, l'air égaré.
Elle a immédiatement appelé le numéro d'urgence inscrit sur le bracelet MedicAlert  Sécu-
Retour  qu'il portait. L'homme de 60 ans, qui est atteint d'une maladie cognitive à apparition
précoce, a pu être rapidement réuni avec sa famille grâce à la liste de contact d'urgence du
personnel de MedicAlert.

« Les intervenants d'urgence et les policiers ne sont pas les seules personnes à jouer un rôle clé
quand vient le moment d'aider une personne atteinte d'une maladie cognitive. Le public
canadien a également un rôle à jouer. En fait, 26 pour cent des appels que nous avons reçus
jusqu'à maintenant cette année proviennent de bons samaritains », déclare M. Robert Ridge,
président et chef de la direction de MedicAlert Fondation Canada.
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Les bons samaritains permettent non seulement de sensibiliser le public à une maladie qui
affecte un nombre grandissant de Canadiens, mais ils offrent un précieux secours aux
personnes atteintes. Voici quelques conseils utiles pour aider quelqu'un dans le besoin :

Abordez la personne par en avant, présentez-vous et dites-lui qu'elle est en sécurité.
Regardez si elle porte un bracelet MedicAlert. L'emblème bleu, qui est reconnu
nationalement, et le nom MedicAlert signi�ent que la personne est atteinte d'une
maladie cognitive.
Lisez l'information gravée au dos du bracelet.
Appelez le numéro d'urgence pour parler à un représentant de MedicAlert qui
communiquera alors avec l'aidant ou un membre de la famille de la personne.

Pour en apprendre plus sur le programme MedicAlert  Sécu-Retour , veuillez visiter
medicalert.ca/secu-retour.

À propos de la Société Alzheimer du Canada
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes
touchées par l'Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le Canada, la Société
Alzheimer donne de l'aide aujourd'hui, en offrant toute une gamme de programmes et
services, et un rayon d'espoir pour demain, en �nançant la recherche sur les causes, la
prévention et l'éradication de ces maladies.

À propos de MedicAlert Fondation Canada
MedicAlert Fondation Canada (MAFCA) est le plus important organisme de bienfaisance
enregistré au pays qui fonctionne selon un principe d’abonnement, et aussi le principal
fournisseur de services d’information médicale d’urgence. Voilà plus de 55 ans que notre
organisme s’est donné la mission de sauver des vies et nous avons protégé plus d’un million de
Canadiens depuis 1961.

MedicAlert  utilise de rigoureux dossiers de santé électroniques tenus par des professionnels
ayant une formation médicale de même qu’une banque de données sécurisée à la �ne pointe
ainsi qu’une ligne téléphonique d’urgence fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de
répondre aux appels des intervenants et des services médicaux de première ligne en
140 langues dans un délai moyen de 5 secondes, et elle relie ces outils à des produits
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d’identi�cation personnalisés conçus pour les Canadiens souffrant de problèmes de santé ou
éprouvant des besoins particuliers. Universellement reconnue et respectée, MedicAlert parle
pour vous lorsque vous en êtes incapable.

Pour obtenir plus d’information sur MedicAlert, sur son fonctionnement et sur la manière dont
vous ou un être cher pouvez vous abonner à un forfait de service, visitez medicalert.ca ou
téléphonez au 1 800 668-1507.

SOURCE Société Alzheimer du Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Tracey Tang, MedicAlert Fondation
Canada, Directrice, marketing, dons et relations avec les médias, Tél.: (416) 696-0142 poste 1251,
Courriel: ttang@medicalert.ca; Rosanne Meandro, Société Alzheimer du Canada, Directrice des
communications, Ligne directe : (416) 847-8920, Courriel : rmeandro@alzheimer.ca
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