Trop de Canadiens doivent faire face à un manque de compréhension et de soutien lorsqu’ils
s’occupent d’un membre de leur famille atteint de la maladie d’Alzheimer.
À l’occasion de la Journée nationale des aidants, la Société Alzheimer demande aux membres du
public de démontrer leur soutien.
Toronto, ON – Le 3 avril 2018 — Une récente étude de la Société Alzheimer indique qu’un Canadien
sur cinq a déjà eu à prendre soin d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme
de maladie cognitive, tandis que 87 % des aidants souhaiteraient que ces réalités soient mieux comprises.
Ces résultats sont extraits d’une enquête en ligne menée en automne dernier par l’entreprise Leger auprès
de 1500 Canadiens âgés de 18 à 65 ans. L’enquête portait sur les perceptions et les attitudes vis-à-vis de la
maladie d’Alzheimer — une maladie qui touche plus d’un demi-million de Canadiens aujourd’hui.
Cette étude indique aussi qu’un manque de compréhension de la part des amis et des collègues, des
services inadaptés ainsi que le fait d’être exclu des traitements et des décisions en matière de soins
entraînent un sentiment de solitude chez trop d’aidants. En fait, deux tiers d’entre eux se sentent isolés du
fait de leur rôle.
« Sans solide réseau de soutien et sans membres de leur entourage comprenant la maladie d’Alzheimer et
ses conséquences, de nombreux aidants peuvent avoir l’impression que leur monde se contracte », a
déclaré Pauline Tardif, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada, qui a une expérience
directe de la prestation de soins à un parent atteint de la maladie d’Alzheimer.
Le nombre de Canadiens atteints de la maladie d’Alzheimer augmente : dans seulement 13 courtes
années, 937 000 Canadiens seront touchés par cette maladie. Cette statistique signifie que beaucoup
d’entre nous devront prodiguer des soins. À cause de la nature progressive de la maladie (la personne a de
plus en plus de difficultés à effectuer des activités de la vie quotidienne), les aidants deviennent au final
responsables 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 de tous les aspects des soins de la personne dont ils s’occupent.
Cette situation a des effets dévastateurs sur le bien-être mental, émotionnel et financier des aidants.
C’est pourquoi, en cette Journée nationale des aidants, la Société Alzheimer lance un appel aux Canadiens
pour qu’ils jouent leur rôle en reconnaissant et en soutenant les aidants dans leur vie et leur communauté
en leur prêtant main-forte. La Société encourage également tout aidant à se mettre en contact avec sa
Société Alzheimer locale pour obtenir des informations pratiques, des informations sur les programmes
offerts ainsi que de nombreuses autres ressources.
« La bienveillance nous touche tous, mais aucun aidant ne devrait se sentir seul. Il importe que les aidants
prennent soin de leur santé et de leur bien-être », a aussi déclaré Mme Tardif.
Apprenez-en plus sur l’Alzheimer et d’autres maladies cognitives, y compris les résultats de notre
sondage, et trouvez une Société Alzheimer locale pour y obtenir de l’aide et un soutien à
www.alzheimer.ca
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