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Même si le mois servant de
rappel pour sensibiliser la
population aux horreurs de
la maladie d’Alzheimer est
déjà passé, il n’est jamais
trop tard pour s’informer
et surtout se mobiliser en
vue de l’enrayer.

Cette maladie meurtrière et sour-
noise par surcroît, commence par
dérober les souvenirs immédiats de
ses victimes, leur volant ensuite gra-
duellement le goût de participer à la
vie, leur jugement, leur qualité de
vie, leur personnalité. Pas facile de
voir son père autrefois si fort, se
demander s’il y a bien de l’eau froide
dans la salle de bain, ne sachant plus
se servir du robinet! L’Alzheimer
oblige la famille du malade à vivre
au jour le jour, petit à petit faisant le
deuil de l’être aimé et de leur mode
de vie à la fois. Pour la population
vieillissante que nous sommes, la
perspective de cette maladie devrait
grandement nous préoccuper
puisque selon les statistiques, plu-
sieurs d’entre nous seront appelés
soit à la vivre ou à s’occuper de
quelqu’un qui en est affligé.
Selon le rapport publié par la

Société Alzheimer du Canada, des
coûts socio-économiques astrono-
miques sont appréhendés au cours
des 30 prochaines années.
«Aujourd’hui, le Canada compte un
nouveau cas de maladie d’Alzheimer
ou de maladie apparentée toutes les
cinq minutes. Dans 30 ans, il y aura
un nouveau cas toutes les deux
minutes », explique Catherine
Vaudry, directrice de la Société
Alzheimer des Laurentides. « Si les
tendances se maintiennent, cette
forte augmentation du nombre de
personnes atteintes signifie qu’en
2038, au Canada, la totalité des
coûts associés à ces maladies passe-
ront de 3, 6 milliards de dollars par
an à 37, 7 milliards de dollars par
an. Pour des coûts cumulatifs de
plus de 217 milliards de dollars sur
30 ans. »
Tout ceci signifie également des

pressions accrues sur la famille de la
personne atteinte, ceux qu’on
appelle les proche-aidants. On pré-
voit qu’au Québec, le nombre
d’heures de soins non rémunérés
dispensés par les proches aidants
fera plus que tripler, passant de 56
millions d’heures en 2008 à 186
millions en 2038. Il faut se rappeler
que le proche aidant est souvent le
ou la conjointe également vieillis-
sant(e) au prise avec ses propres
défis soit de santé ou encore finan-
cier l’empêchant d’aller chercher de
l’aide ou se permettre des moments
de répit si essentiels à l’aidant.
Vu l’urgence de la situation, le

nouveau rapport présente des inter-
ventions susceptibles d’atténuer
l’impact de ces maladies. Ainsi,
l’une des quatre interventions pro-
posées se penche sur les effets liés au
retardement de deux ans de l’appari-
tion de la maladie, ce qui permet-
trait de faire des économies de 219

milliards de dollars au Canada sur
30 ans, et de 53 milliards de dollars
au Québec.
Ces interventions incluent : pro-

mouvoir les bienfaits de l’activité
physique pour retarder l’apparition
de la maladie; utiliser des stratégies
susceptibles de retarder de deux ans
l’apparition de la maladie; soutenir
les proches aidants pour les aider à
surmonter les épreuves psycholo-
giques et financières dues à leurs res-

ponsabilités, mais aussi pour soula-
ger la pression future sur le système
de santé; mettre en place un « sys-
tème de navigation » pour les
familles afin de les aider à trouver
rapidement les bons services au bon
moment.
Pour information supplémentaire

ou pour connaître les services de la
Société Alzheimer des Laurentides,
appelez au 1-800-978-7881 ou par
courriel à salaurentides@bellnet. ca.
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Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Une problématique vécue à l’année

Mercredi 24 mars – Rencontres
de soutien et d’information pour
les parents et amis prenant soin
d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer désirant du soutien,
de l’information et voulant échan-
ger avec nous.
Venez rencontrer notre interve-

nante, madame Julie Therrien à la
rencontre de Soutien et

d’Information de 13 h 15 à 15 h
au CLSC de Saint-Sauveur, 150,
rue Principale, Saint-Sauveur. 
Et pour la personne atteinte, à la

halte-répit au Chalet Pauline
Vanier, 33, rue de l’Église à 13 h
Bienvenue à tous, ces rencontres

sont gratuites. Numéro sans frais
1-800-978-7881

Société Alzheimer Laurentides


