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L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, en compagnie de Mimi Lowi-Young, chef de
la direction de la Société Alzheimer du Canada, a lancé officiellement l’initiative Amis de la
santé cognitive dont le but est d’aider le nombre croissant de Canadiens atteints de démence.
Amis de la santé cognitive amènera les Canadiens à comprendre ce qu’est la vie avec la
démence et comment mieux soutenir les personnes touchées au sein des collectivités.
L’initiative fera mieux connaître et comprendre la démence, ce qui permettra de vaincre les
stéréotypes et de réduire les préjugés associés à cette maladie.
En s’inscrivant pour devenir des Amis de la santé cognitive, les Canadiens démontrent leur
engagement à aider les personnes atteintes de démence.
Grâce à un site web, à des vidéos et aux médias sociaux, cette initiative nationale de
mobilisation du public favorisera le respect et la dignité des personnes atteintes de démence,
de même que la tolérance à leur égard, tout en aidant les Canadiens à être plus conscients des
petites choses qu’ils peuvent faire pour aider les membres de leur collectivité. Des gestes
simples, comme faire preuve de patience, parler lentement et calmement et poser des
questions courtes et simples, peuvent aider les personnes souffrant de cette maladie à se sentir
en lien avec les autres et appuyés.
Au cours des deux prochaines années, Amis de la santé cognitive mettra l’accent sur deux
volets complémentaires – milieux de travail et particuliers – dans le but de faire participer un
million de Canadiens à un dialogue qui fera la lumière sur cette maladie. Dans le cadre du
lancement d’aujourd’hui, l’Association des banquiers canadiens et la Centrale des caisses de
crédit du Canada ont exprimé leur soutien à l’égard de l’initiative, et les représentant de milieux
de travail de toute taille des quatre coins du pays sont invités à consulter le site Web de la
Société Alzheimer et à communiquer avec l’organisation afin de pouvoir, eux aussi, agir.
Faits en bref
 Amis de la santé cognitive s’inspire de programmes semblables ayant vu le jour au
Japon et au Royaume-Uni.
 L’initiative, qui a été adaptée au contexte canadien, sera gérée par la Société Alzheimer
au moyen de financement versé par l’Agence de la santé publique du Canada.
 Dans le cadre de cette initiative, les Canadiens seront invités à regarder une courte
vidéo d’information, puis à s’inscrire comme Ami de la santé cognitive pour s’engager à
poser un geste. Trois Canadiens sur quatre connaissent quelqu’un atteint de démence.
 La majorité des personnes souffrant de démence ont plus de 65 ans, mais il arrive que
des gens dans la cinquantaine, voire la quarantaine, développent la maladie.
 Depuis 2006, le gouvernement du Canada a investi plus de 220 millions de dollars dans
la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences apparentées.





En 2014, le gouvernement du Canada a rendu public le Plan national de recherche et de
prévention concernant la démence.
Il est proposé dans le Plan d’action économique 2015 d’octroyer jusqu’à 42 millions de
dollars sur cinq ans à compter de 2015-2016 afin de contribuer à la mise sur pied du
Centre d’innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement.
Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux à la mise au point d’une stratégie pancanadienne sur la démence.

Citations
« Le gouvernement comprend les importantes répercussions de la démence sur les personnes
qui en sont atteintes, sur leur famille et sur leur collectivité. Amis de la santé cognitive modifiera
notre façon de penser à la démence, d’agir et d’en parler. J’encourage tous les Canadiens à
devenir des amis de la santé cognitive et ainsi aider à améliorer le sort du nombre croissant de
Canadiens qui sont touchés. »
Rona Ambrose
Ministre de la Santé
« La Société Alzheimer est ravie de contribuer au programme Amis de la santé cognitive qui
viendra accroître la sensibilisation ainsi qu’améliorer la qualité de vie des Canadiens souffrant
de cette maladie. Les personnes atteintes de démence sont avant tout des personnes, qui,
grâce à notre tolérance et notre soutien, peuvent quand même vivre bien et être des membres
actifs de leur collectivité. »
Mimi Lowi-Young
Chef de la direction, Société Alzheimer du Canada
« Il est important d’aider les Canadiens vivant avec la démence à avoir le sentiment d’être
respectés et d’être des membres à part entière de leur collectivité, tout comme il est important
de soutenir leur famille dans les moments difficiles. En tant que fiers partisans du programme
Amis de la santé cognitive, nous encourageons tous les Canadiens à consulter le site Web pour
obtenir de plus amples renseignements sur l’initiative. Le soutien communautaire fait depuis
toujours partie de la culture des caisses de crédit, et cette initiative en est un excellent
exemple. »
Martha Durdin
Présidente et chef de la direction, Centrale des caisses de crédit du Canada
« La démence touche de plus en plus de Canadiens et leur famille. Si les gens savent comment
reconnaître les signes de démence et comment aider les personnes atteintes de cette maladie,
la vie de celle-ci en sera améliorée. L’Association des banquiers canadiens est fière d’appuyer
Amis de la santé cognitive et salue les efforts que la Société Alzheimer et le gouvernement
fédéral ont consacrés à cette initiative importante. »
Terry Campbell
Président, Association des banquiers canadiens
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