
 

 

 

 
À propos de l'enquête de Nanos 

 

La Société Alzheimer a commandé une enquête auprès de Nanos afin de s'informer sur le niveau 

de connaissance des Canadiens sur la maladie d'Alzheimer et les autres maladies cognitives, 

ainsi que sur leurs perceptions de ces maladies. L'enquête a été menée entre le 19 et le 28 juillet 

2015 auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus, avec un échantillonnage supplémentaire de 

500 femmes de plus de 40 ans. Cet échantillonnage supplémentaire a été ajouté parce que la 

maladie d'Alzheimer touche davantage les femmes. 

Principales conclusions 

 

 Les Canadiens sont divisés en ce qui a trait à la proposition selon laquelle il est 

possible de bien vivre avec une maladie cognitive. En effet, 47 pour cent des 

personnes interrogées sont en désaccord ou plutôt en désaccord avec cette proposition et 

47 pour cent sont d'accord ou plutôt d'accord. 

 Les femmes s'inquiètent davantage que les hommes de développer une maladie 

cognitive. Selon l'enquête, 64 pour cent des femmes se disent inquiètes ou assez 

inquiètes de développer la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de maladie cognitive, 

à comparer à 52 pour cent des hommes. 

 Les Canadiens s'inquiètent surtout de la perte de leurs capacités physiques et 

mentales. Selon l'enquête, 31 pour cent des Canadiens s'inquiètent avant tout de perdre 

leurs capacités physiques ou mentales, 25 pour cent ont peur de perdre leur 

indépendance et de devenir un poids pour les autres et 17 pour cent craignent de ne pas 

avoir accès à du soutien médical et professionnel et s'inquiètent de savoir qui prendra 

soin d'eux. 

 Toujours selon cette enquête, 59 pour cent des Canadiens participent à des activités 

pour préserver la santé de leur cerveau et réduire le risque d'Alzheimer. Pourtant 

leur niveau de compréhension des signes précurseurs est faible. En fait, 42 per cent 

des personnes interrogées savaient que la perte de mémoire affectant la vie quotidienne 

est un signe précurseur, mais 12 pour cent seulement savaient que les changements dans 

la personnalité en étaient également un. Un tout petit nombre seulement a pu nommer l'un 

ou l'autre des huit autres signes précurseurs. 

 

En janvier prochain, au cours du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Société 

Alzheimer lancera la campagne #EncoreLà pour inviter les Canadiens à remettre en question 

leurs perceptions de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies cognitives. Apprenez-en plus 

à alzheimer.ca/encorela 

 


