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La maladie d’Alzheimer, une bombe à retardement  

Allocution prononcée par  

Mme Lowi-Young, chef de la direction générale, Société Alzheimer du Canada 

 

Club économique du Canada 

Le vendredi 20 septembre 2013, 11h45 

 

Mesdames et Messieurs, bonjour. 

Je suis très heureuse de m’adresser à vous aujourd’hui sur un sujet d’une importance aussi 
cruciale – à l’approche même de la Journée mondiale Alzheimer. 

Je souhaite la bienvenue à mes collègues de la Société Alzheimer du Canada, de la Société 
Alzheimer de l’Ontario et de la Société Alzheimer de Toronto. 

Avant de commencer, je tiens à souligner la présence d’un invité très spécial, qui est 
également membre de notre conseil d’administration, M. Jim Mann. 

Jim, pouvez-vous vous lever s’il vous plaît. Jim a fait le voyage depuis Vancouver jusqu’ici 
pour être avec nous aujourd’hui. 

Jim est l’une des personnes les plus généreuses, les plus passionnées et les plus 
compatissantes que j’ai eu la chance de connaître depuis longtemps. Jim m’impressionne et 
m’inspire. 

Pendant 25 ans, il était directeur des affaires gouvernementales de Canadian Airlines/CP 
Air. Il a ensuite ouvert sa propre société de conseil en gestion, avant de devenir membre de 
notre conseil d’administration. 

La Société Alzheimer du Canada a beaucoup de chance de pouvoir compter sur Jim à titre 
de membre du conseil d’administration. 

Jim nous rappelle constamment notre raison d’être et le travail que nous devons accomplir. 

C’est parce que Jim est un expert. 

Il a la maladie d’Alzheimer. 

J’aimerais que vous leviez la main si vous avez un partenaire, un parent ou un membre de 
votre famille atteint de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
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Levez maintenant la main si vous connaissez quelqu’un qui prend soin d’un membre de sa 
famille ou d’un ami atteint de l’une de ces maladies. 

C’est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. Pour toutes ces personnes que nous 
aimons et qui sont présentement touchées par l’Alzheimer ou une maladie apparentée, ou 
qui le seront un jour. 

J’aimerais maintenant vous poser une autre question. Avez-vous déjà fait des blagues sur la 
maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles cognitifs? Répondez franchement! 

Par exemple, vous êtes à l’épicerie et vous avez oublié ce que vous deviez acheter pour le 
souper. Vous vous dites « Ça doit être l’Alzheimer ». Ou encore, avez-vous déjà dit : « Ma 
grand-mère a une araignée dans le plafond. ». Ou bien : « Mon oncle ne se rappelle jamais 
de mon nom. Il lui manque une vis! » 

Ceci n’est pas de l’humour. C’est de la peur. C’est notre façon de faire face à ces maladies. 

La maladie d’Alzheimer est sans doute la maladie chronique qui nous fait le plus peur. 

La maladie d’Alzheimer vole les souvenirs que nous avons accumulé au cours de toute notre 
de vie. Nos souvenirs touchent à l’essence de ce que nous sommes, de ce que nous 
ressentons et de ce que nous pensons; de ce que nous désirons et de ce dont nous avons 
besoin. 

La maladie d’Alzheimer nous enlève progressivement notre capacité de fonctionner dans la 
vie quotidienne, comme de s’habiller ou de préparer un repas. 

À plus ou moins long terme, elle nous fait mourir. 

Mais la peur n’a pas empêché Jim de vivre pleinement sa vie. 

Il est toujours dans les médias. Il prend la parole régulièrement dans des événements 
publics et défend les droits des personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 

La peur ne devrait pas nous arrêter non plus. 

Parce que la maladie d’Alzheimer, qui est la forme la plus courante de troubles cognitifs, 
affecte un nombre sans cesse grandissant de Canadiens et tous les aspects de notre société.  

747 000 Canadiens vivent aujourd’hui avec l’Alzheimer ou une maladie apparentée. Ils 
seront 1,4 million en 2031. 

Nous en serons les témoins dans moins de 20 ans, c’est peu. 

Chaque personne atteinte nécessite les soins de deux ou trois autres membres de sa famille 
ou plus. 

Mais permettez-moi de vous en dire un peu plus sur ces chiffres alarmants. 
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Nous croyons, pour la plupart, que l’Alzheimer est une maladie qui affecte les personnes 
âgées. Il est vrai que l’âge est le plus grand facteur de risque. Après 65 ans, ce risque 
double tous les cinq ans. 

Les bébés-boumeurs arrivent maintenant à l’âge où le risque s’accroît le plus, et nous 
vivons tous plus vieux. 

Mais l’Alzheimer et les maladies apparentées affectent de plus en plus de Canadiens dans la 
quarantaine et la cinquantaine, et même dans la trentaine. 

Jim en est le parfait exemple. Il avait 58 ans lorsqu’il a reçu un diagnostic de maladie 
d’Alzheimer. 

Il a été clairement démontré que la maladie d’Alzheimer commence plusieurs dizaines 
d’années avant l’apparition des premiers symptômes. 

Pensez-y un moment. 

Aujourd’hui même, certains d’entre nous subissons de subtiles modifications au cerveau qui 
entraîneront un jour la maladie d’Alzheimer, et nous n’en sommes peut-être même pas 
conscients. 

Le Canada se flatte de réunir certains des meilleurs et des plus brillants chercheurs au 
monde. Au cours des dix dernières années, ils ont fait des découvertes capitales et ont 
contribué à de nombreuses études importantes. 

Mais la maladie d’Alzheimer est complexe et continue de nous déconcerter. Ses causes ne 
sont pas encore totalement élucidées. Les progrès de la recherche psychosociale nous ont 
permis de beaucoup améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des personnes 
atteintes et des familles grâce à la musicothérapie et à l’art-thérapie. Mais nous sommes 
encore loin de pouvoir la prévenir et la guérir. Certains médicaments permettent de gérer 
temporairement les symptômes, mais aucun ne peut stopper, ralentir ou renverser le cours 
de la maladie. 

Parlons maintenant de l’impact personnel de la maladie d’Alzheimer. 

Elle n’affecte pas seulement la personne qui a reçu le diagnostic. Elle s’abat sur toute la 
famille. 

En 2011, au Canada, les aidants familiaux ont consacré 444 millions d’heures non 
rémunérées au soutien d’un proche atteint de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

En termes économiques, cela équivaut à une perte de 11 milliards de dollars en revenus 
et d’environ 230 000 emplois à temps plein. 

D’ici 2040, le soutien offert par les aidants équivaudra à 1,4 milliard d’heures non 
rémunérées. 
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1,4 milliard d’heures. Un chiffre astronomique! 

L’Alzheimer est une maladie progressive. Elle varie d’une personne à l’autre et elle se 
prolonge en moyenne sur une période de huit à dix ans. 

Si vous avez levé votre main un peu plus tôt, vous savez déjà que les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer nécessitent tôt ou tard des soins jour et nuit, sept jours par 
semaine. 

La responsabilité qui pèse sur les aidants est absolument écrasante et exténuante. 

Parlons maintenant de l’impact économique. 

Certains d’entre vous se disent peut-être : « Cette maladie n’existe pas dans ma famille, ou 

je ne connais personne qui en est atteint, cela ne me concerne donc pas. » 

Pensez-y de nouveau. 

L’Alzheimer et les maladies apparentées auront un impact énorme sur notre économie et 
sur notre portefeuille. 

Vous avez peut-être entendu parler plus tôt cette année d’un article paru dans le New 
England Journal of Medecine qui fait observer que l’Alzheimer est « la maladie qui coûte 
le plus cher aux États-Unis… encore plus que les maladies du cœur et le cancer. » 

Nous savons qu’il en est de même au Canada. 

D’ici 2040, nous consacrerons 293 milliards de dollars par année à l’Alzheimer et aux 
maladies apparentées.  

Depuis 2006, le gouvernement fédéral a investi 146 millions de dollars dans la recherche 
par l’entremise des Instituts canadiens de recherche en santé (ICRS). 

Les Instituts se sont engagés à verser une somme allant jusqu’à 100 millions de dollars en 
fonds de contrepartie à la Fondation Neuro Canada. 

Ils ont également investi dans des études d’impact sur la population et sur les maladies 
neurologiques. 

Environ 250 millions de dollars pour régler un problème de 293 milliards de dollars par 
année. 

293 milliards de dollars par année d’ici 2040. 

Cela ne se produira pas à des années-lumière d’ici. Nous y sommes presque. 

À moins de trouver un moyen de guérir ces maladies, de les prévenir ou d’en renverser le 
cours, nous-mêmes et nos enfants devrons payer pendant très longtemps.  
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La maladie d’Alzheimer est une bombe à retardement. 

Le nombre de personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée croît 
rapidement. L’impact de ces maladies se fera sentir par une grande partie de la population. 
Notre économie, nos services sociaux et notre système de santé, nos milieux de travail, nos 
industries, nos collectivités et nos familles seront affectés.  

Plusieurs personnes se tournent vers nous pour trouver des solutions, dont Jim Mann. 

Les solutions existent. Il faut que : 

• les personnes atteintes reçoivent des soins appropriés, à tous les stades de la 
maladie, par des professionnels compétents, expérimentés et bien formés, et qu’elles 
soient traitées avec dignité et respect. 

• les personnes atteintes disposent du soutien nécessaire pour rester à la maison le 
plus longtemps possible et pouvoir continuer à contribuer à leur collectivité. 

Nous y arriverons seulement si nous parvenons à détecter la maladie à un stade plus 
précoce et à intervenir plus rapidement. 

L’expérience nous a appris que des personnes comme Jim, qui reçoivent un diagnostic 
précoce et ont accès en temps opportun à de l’information pertinente, à du soutien et à 
des soins, peuvent vivre de manière productive pendant plusieurs années. 

Nous y arriverons, mais il faut soutenir davantage les travaux de nos talentueux 
chercheurs pour dépister les personnes à risque avant même l’apparition des premiers 
symptômes, établir un diagnostic précoce, améliorer l’accès à des soins de qualité, 
encourager la prévention primaire et sensibiliser le public aux facteurs de risque. 

N’y allons pas par quatre chemins, nous avons besoin de votre aide. 

Les Sociétés Alzheimer d’un océan à l’autre jouent un rôle très important. Nous 
organisons des campagnes de sensibilisation, des marches et autres événements 
annuels pour mieux sensibiliser le public et lutter contre la stigmatisation sociale. Nous 
collectons également des fonds pour la recherche. De manière plus importante, nous 
offrons aux personnes atteintes et aux familles de la compassion et du soutien par 
l’entremise de nos nombreux programmes et services novateurs. 

Mais nous ne pouvons y arriver seuls. 

Nous avons besoin de chefs de file comme vous pour nous aider à changer le cours des 
choses et nous permettre de contenir les coûts exorbitants de l’Alzheimer et des 
maladies apparentées et d’offrir un meilleur avenir aux personnes atteintes. 

En 2009, la Société Alzheimer du Canada a publié son rapport intitulé « Raz-de-marée : 
impact de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes au Canada », un document 
qui a soulevé l’intérêt du public et des médias. 
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Pourtant, malgré les preuves, notre appel en faveur d’une stratégie nationale contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées reste toujours lettre morte. 

L’économie traverse une période de turbulence et les gouvernements doivent faire des 
choix difficiles.  

Mais à moins de désamorcer la bombe à retardement de l’Alzheimer, cette maladie 
constituera la plus grande menace à notre économie, à la productivité de notre pays et à 
notre qualité de vie. 

Nous devons nous mobiliser pour assurer une meilleure intégration des soins et des 
services dans tout le continuum du système de santé. 

En plus d’offrir des soins et des services mieux intégrés, nous devons également offrir 
plus de choix et de flexibilité. 

Les personnes atteintes doivent être mises à contribution dans la planification des soins 
pour nous permettre de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. 

Nous devons augmenter nos investissements dans la recherche en fonction de l’impact 
économique de cette maladie. 

Tous les faits que je vous ai présentés aujourd’hui semblent tellement accablants.  

Mais nous pouvons et nous devons passer à l’action au nom de Jim, de nos parents, de 
nos proches, de nos amis, de nos collègues et de nos enfants. 

Les Canadiens sont d’accord. 

Selon une enquête récente de Nanos, 83 pour cent des Canadiens veulent la mise en 
œuvre d’une stratégie nationale contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 83 pour 
cent.* 

Un pourcentage impressionnant que nous ne pouvons pas ignorer. 

C’est pourquoi je demande aujourd’hui au gouvernement fédéral d’établir un 
Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 

Laissez-moi vous expliquer. 

Nous demandons au gouvernement de mettre sur pied cette organisation indépendante 
sans but lucratif par l’entremise de l’Agence de la Santé publique du Canada, de fournir 
les quelques millions nécessaires à la phase de démarrage, et de s’engager ensuite à 
fournir un financement continu de 30 millions de dollars par année pendant une période 
de cinq ans. 

Cette organisation indépendante permettrait d’élaborer et de mettre sur pied un plan 
stratégique national exhaustif, coordonné et intégré de lutte contre l’Alzheimer et les 
maladies apparentées au Canada. 
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Au cours de l’année dernière, la Société Alzheimer du Canada a consulté plusieurs de ses 
partenaires du gouvernement, des services de soins de santé, de la recherche et de 
l’industrie sur la meilleure manière de faire face à cette maladie et de mettre à profit les 
ressources et dollars existants. 

Nous avons examiné l’excellent modèle utilisé pour créer le Partenariat canadien contre 
le cancer et la Commission de la santé mentale du Canada. 

Nous avons très bon espoir que ce même modèle sera avantageux pour les personnes 
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leur famille. 

Pour faciliter l’élaboration et la mise en place d’une stratégie nationale contre l’Alzheimer 
et les maladies apparentées qui soit efficace et économique, nous voulons que ce 
partenariat mette à contribution des représentants de tous les échelons du 
gouvernement, des responsables de l’élaboration des politiques, des fournisseurs de 
soins, des chercheurs et des personnes atteintes. 

Quels objectifs doit viser cette stratégie? 

• augmenter les investissements dans la recherche, favoriser la collaboration et 
améliorer le transfert et l’application des connaissances 

• fournir un système de surveillance et une banque de renseignements fondés sur des 
données probantes sur tous les aspects de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

• améliorer les compétences et les capacités des fournisseurs de soins aux personnes 
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

• mieux sensibiliser le public sur les facteurs de risque, le diagnostic précoce et 
l’intervention rapide 

• consolider l’intégration et la coordination des soins et des services fournis dans tout 
le continuum des soins de santé 

• reconnaître les besoins des aidants familiaux et mettre en place des services de 
soutien qui leur offrent plus d’options et de flexibilité 

 

Jusqu’à maintenant, nos alliés dans le gouvernement ont fait bon accueil à notre 
proposition, y compris un certain nombre de députés. 

Nous obtenons également le soutien du Consortium canadien en neurodégénérescence et 
vieillissement, une entreprise de recherche qui réunit plus de 100 chercheurs dans le 
domaine de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

Mais ce n’est pas suffisant. Nous devons également obtenir l’appui du secteur privé 
canadien. 

Comment pouvez-vous contribuer ? 

• Si un membre de votre famille ou l’un de vos collègues est atteint de l’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, nous comptons sur vous pour prendre la parole en leur 
nom et au nom de tous les autres Canadiens aux prises avec ces maladies. 
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• Nous avons besoin de personnes d’influence qui peuvent se faire entendre des 
politiciens et des responsables de l’action gouvernementale afin de mobiliser des 
appuis. 

• Nous avons besoin de commanditaires du secteur privé qui peuvent collecter des 
fonds pour la recherche et contribuer à sensibiliser le public. 

Personne n’est à l’abri de ces maladies et nous avons tous intérêt à nous organiser pour 
y faire face. 

Le nombre grandissant de personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée au Canada nous donne le reflet d’une même tendance inquiétante dans le 
monde entier. 

À l’approche de la Journée mondiale Alzheimer, l’Alzheimer Disease International, que la 
Société Alzheimer du Canada a cofondé et qui regroupe plus de 70 organisations 
Alzheimer, vient tout juste de publier son dernier rapport sur les répercussions 
mondiales de l’Alzheimer et des maladies apparentées. Ce rapport met en lumière la 
nécessité urgente pour les gouvernements du monde entier de mettre en œuvre un plan 
d’action. 

Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, François Hollande, Kevin Rudd et 
d’autres dirigeants occidentaux ont déjà mis en place leur propre plan stratégique et fait 
des investissements significatifs dans leur pays respectif. 

Le 11 décembre prochain, M. Cameron, leader actuel du G8, accueillera à Londres le 
tout premier sommet sur l’Alzheimer et les maladies apparentées. Son pays et d’autres 
membres du G8 se sont engagés à trouver des solutions à ces maladies. 

Voulons-nous que les Canadiens restent à la traîne? 

Si vous posez la question à Jim, il vous répondra par un « non » catégorique! 

Les personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée peuvent continuer 
de profiter d’une bonne qualité de vie, et continuer de contribuer à leur collectivité. 

La mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre l’Alzheimer et les maladies 
apparentées nourrit l’espoir d’un avenir meilleur pour des centaines de milliers de 
personnes atteintes. 

Nous avons besoin d’une solution canadienne. Nous croyons que notre Partenariat 
canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées nous donne la réponse. 

Nous devons changer nos habitudes et nos comportements face à ces maladies dans 
tous les secteurs de la société. 

Nous devons vaincre nos peurs et commencer à avoir des conversations plus 
authentiques au sujet de ces maladies. 
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Nous devons agir maintenant. 

En partant d’ici aujourd’hui, je vous demande de penser à Jim Mann et à toutes les 
personnes que vous aimez qui sont atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 

Des mères, pères, tantes, oncles, collègues, amis et voisins. 

Nous avons une occasion extraordinaire de changer le cours des choses. 

Nous avons la responsabilité et le devoir moral d’y arriver. 

Au nom de la Société Alzheimer du Canada, je vous remercie de m’avoir donné la 
chance de parler devant vous aujourd’hui. 

Nous espérons obtenir bientôt de vos nouvelles et de pouvoir collaborer avec vous. 

*Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette question de l’enquête, 
consulter www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-
releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf 

 

http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf

