
 
 

La Société Alzheimer reconnaît la Journée nationale des proches aidants et salue le 
premier ministre Justin Trudeau pour leur avoir rendu hommage 

 
Toronto, ON – Le 4 avril 2017 – La Société Alzheimer du Canada se joint à Proches aidants au 
Canada et à ses partenaires pour féliciter le premier ministre Justin Trudeau d’avoir rendu 
hommage aux 8,1 millions de proches aidants au Canada dans une déclaration émise aujourd’hui 
pour célébrer cette journée.   

« L’engagement du gouvernement envers les proches aidants est particulièrement important pour 
les Canadiens qui prennent soin d’amis ou de membres de leur famille atteints d’Alzheimer et 
d’autres maladies apparentées», a déclaré Pauline Tardif, la chef de la direction de la Société 
Alzheimer du Canada, elle-même proche aidante.  

Puisque la maladie d’Alzheimer est une maladie progressive et dégénérative qui peut durer 
jusqu’à 10 ans ou plus, les proches aidants font face à des défis uniques et souvent écrasants. Au 
fur et à mesure que la maladie s’aggrave, ils fournissent des soins à toute heure et jonglent avec 
des horaires chargés, un travail et d’autres responsabilités.   

« Ils doivent non seulement répondre aux besoins d’un membre de leur famille atteint de la 
maladie, ils vivent aussi des niveaux élevés de stress et d’autres problèmes de santé », a-t-elle 
expliqué.  

C’est pourquoi, en cette Journée nationale des proches aidants, la Société Alzheimer encourage 
quiconque prenant soin d’une personne atteinte de la maladie à se mettre en relation avec sa 
Société Alzheimer locale ou provinciale pour y trouver de l’aide et du soutien. Cela inclut, les 
groupes de counseling, les programmes d’éducation, les services de répit et bien d’autres.     

« Les proches aidants ont droit à toute notre reconnaissance pour leur travail inlassable, mais il 
est aussi important qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls. La Société peut leur venir en aide, du 
moment de la réception du diagnostic à celui des soins en fin de vie », a ajouté Mme Tardif.  

Pour en apprendre davantage sur les ressources de la Société Alzheimer, rendez-vous à 
www.alzheimer.ca 
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Faits en bref 

• 564 000 personnes sont aujourd’hui atteintes de troubles cognitifs.  
• Chaque année, 25 000 Canadiens de plus reçoivent un diagnostic de troubles cognitifs. 
• Bien que la maladie d’Alzheimer ne fasse pas partie du processus de vieillissement 

naturel, l’âge demeure le facteur de risque le plus important. 
• Pour chaque personne atteinte de troubles cognitifs, au moins deux membres de sa 

famille lui offrent des soins.  



• Les coûts associés aux personnes atteintes de troubles cognitifs sont en général 5,5 fois 
plus élevés que ceux associés aux personnes qui ne le sont pas. 

• En 2011, les proches aidants ont fourni 19,2 millions d’heures de soins non rémunérées; 
on s’attend à ce que ce nombre double d’ici 2031. 
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