
La Société Alzheimer de l’Ontario cherche à bâtir un Ottawa plus sécuritaire  
pour les personnes vivant avec l’Alzheimer 

 
OTTAWA, ON – Le 18 janvier 2018 — La Société Alzheimer de l’Ontario souhaite attirer l’attention du public sur 
les graves risques d’égarement encourus par les personnes vivant avec l’Alzheimer ou une autre forme de 
trouble cognitif : 60 % d’entre elles s’égareront à un moment ou l’autre. 
 
« La moitié des personnes vivant avec l’Alzheimer qui s’égarent pendant 24 heures s’exposent à des blessures 
graves ou peuvent mourir, a indiqué Lisa Salapatek, agente principale des programmes de politique publique à la 
Société Alzheimer de l’Ontario. Il revient à tout à chacun de maintenir la sécurité de ces personnes. Tandis que 
la vie avec l’Alzheimer présente des défis, nous pouvons faire beaucoup de choses pour gérer le risque 
d’égarement et de disparition. »  
 
Par le biais de son programme Trouvez votre chemin, l’organisme de bienfaisance provincial tend la main aux 
personnes d’Ottawa qui vivent avec l’Alzheimer, aux familles et aux aidants pour reconnaître le risque lié à 
l’égarement, et pour s’assurer que les personnes atteintes puissent vivre en toute sécurité dans la communauté. 
Le programme décrit des stratégies simples, mais cruciales, qui peuvent aider les personnes à rester en sécurité, 
tout en préservant leur qualité de vie. 
 
On suggère par exemple aux familles de songer à utiliser un dispositif de localisation. Selon un résident 
d’Ottawa, il est possible d’utiliser la technologie pour aider à équilibrer sécurité et indépendance. 
 
« Ma mère, bien que vivant dans un village-retraite, s’est égarée deux fois, a déclaré Norman, un résident 
d’Ottawa, dont la mère vit avec l’Alzheimer. Nous avons pu la localiser rapidement les deux fois en utilisant un 
petit dispositif de localisation par satellite. L’utilisation d’un tel dispositif est un sujet de discussion qui vaut la 
peine d’être abordé en famille. Dans mon cas, le niveau d’indépendance dont ma mère a pu jouir a dépassé de 
loin nos préoccupations. »  
 
« Avoir un plan pour réduire le risque d’errance est critique pour les personnes vivant avec l’Alzheimer et les 
aidants, a déclaré Dipika Damerla, la ministre des Affaires des personnes âgées. En sensibilisant davantage le 
public et en utilisant des stratégies par le biais du programme Trouvez votre chemin, il est possible de garder les 
personnes en toute sécurité chez elles et dans la communauté de manière proactive. » 
 
Au sujet de Trouvez votre chemin 
Trouvez votre chemin est un programme préparé par la Société Alzheimer de l’Ontario. Il est financé par le 
gouvernement de l’Ontario par le biais du ministère des Affaires des personnes âgées. Offert en 12 langues, il 
propose des ressources et des informations précieuses pour aider les personnes atteintes de l’Alzheimer à vivre 
en toute sécurité dans leur communauté. Vous trouverez ici un guide de ressources complet pour les personnes 
vivant avec l’Alzheimer, les aidants et les premiers répondants. Vous trouverez le guide interactif ici.  
 
Au sujet de la Société Alzheimer de l’Ontario 
Depuis 1983, la Société Alzheimer de l’Ontario se consacre à améliorer la qualité de vie des Ontariens vivant 
avec la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de troubles cognitifs et à faire avancer la recherche pour en 
trouver la cause et le remède. 
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Pour plus d’informations ou organiser un entretien avec un porte-parole, merci de contacter : 

http://findingyourwayontario.ca/wp-content/uploads/2017/11/Finding_Your_Way_Living_Safely_with_Dementia_Resource_Guide_FR_Final.pdf
http://findingyourwayontario.ca/vivreen-s%C3%A9curit%C3%A9avec-l%E2%80%99alzheimer-fr/story.html
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