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sur les maladies cognitives
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LE PARTENARIAT CANADIEN CONTRE L’ALZHEIMER  
ET LES MALADIES APPARENTÉES

Les maladies cognitives affectent des centaines de milliers de Canadiens et ont des répercussions économiques 
et sociales désastreuses. Même si nous avons fait des progrès importants dans la compréhension de ces maladies, 
elles continuent d’entraîner de lourdes conséquences pour les hommes et les femmes, les familles, les 
collectivités et le système de soins de santé canadien. 

En raison des défis importants qui nous attendent, aucune organisation à elle seule ne peut s’attaquer aux 
maladies cognitives. Au cours d’une réunion en octobre 2014, les ministres de la Santé du gouvernement 
fédéral, des provinces et des territoires se sont engagés à mettre au point une stratégie nationale sur les 
maladies cognitives. Cette stratégie devrait se fonder sur une vision collective, sur l’expertise et sur une 
expérience directe des chefs de file dans le domaine des maladies cognitives, chercheurs, experts, médecins, 
aidants et les personnes atteintes de tout le Canada.

Afin de mettre en place une stratégie nationale sur les maladies cognitives, la Société Alzheimer a proposé la 
création d’un Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. L’élaboration d’une stratégie 
pancanadienne sur les maladies cognitives nécessite le développement d’un partenariat solide et efficace entre 
les gouvernements et les intervenants de toutes les provinces. Le Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les 
maladies apparentées permettrait de rassembler les gouvernements, l’industrie, les fournisseurs de soins de 
santé, les ONG, les groupes communautaires, les chercheurs, les aidants et les personnes atteintes d’une maladie 
cognitive pour réduire le fardeau de ces maladies, grâce à l’amélioration des capacités de recherche et à la mise 
en œuvre de changements coordonnés et systémiques. Le Partenariat rendra possible la collaboration dans tout 
le pays et offrira des avantages tangibles et mesurables aux Canadiens atteints de cette maladie mortelle. On 
prévoit que le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement (CCNV), initiative 
majeure de recherche pancanadienne, documentera et appuiera un volet de recherche fondé sur des données 
probantes parmi les trois objectifs stratégiques du Partenariat.

La Société Alzheimer du Canada veut s’associer au gouvernement fédéral pour le financement du Partenariat. 
Nous souhaitons obtenir un financement de 30 millions de dollars par année pendant cinq ans pour un total de 
150 millions de dollars.

MANDAT

Le Partenariat se fondera sur les principes  
suivants pour orienter son travail :

1. Diriger : Démontrer des progrès durables en 
mettant l’accent sur des actions de grande 
envergure, fondées sur des données probantes et 
intergouvernementales.

2. Impliquer : Donner l’occasion aux personnes 
touchées par les maladies cognitives de s’impliquer 
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie nationale sur les maladies cognitives.

3. Catalyser : Tirer profit des ressources existantes et 
générer de nouveaux investissements pour 
accélérer la mise en œuvre d’activités de 

recherche, de programmes et de services 
novateurs.

4. Échanger les connaissances : Synthétiser et faciliter 
l’échange de nouvelles connaissances et 
d’informations et mettre de l’avant de nouvelles 
questions de recherche.

5. Rassembler : Regrouper les intervenants pour 
stimuler et nourrir une action stratégique et 
coordonnée.

Le Partenariat rendra possible la collaboration d’un océan à l’autre 
et offrira des avantages tangibles et mesurables aux Canadiens 
atteints de cette maladie mortelle.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Le mandat du Partenariat consiste à réaliser les objectifs suivants:  

1. RECHERCHE:  

• Accélérer l’investissement dans tous les champs de 
recherche sur les maladies cognitives, y compris la 
recherche biomédicale, clinique, sociale et celle sur 
les services de soins de santé et l’élaboration des 
politiques.

• Établir des normes de pratique exemplaire de soins 
fondées sur des données probantes dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des 
maladies chroniques.

2. PRÉVENTION:

• Fournir un système de surveillance permettant 
d’orienter les politiques en matière de santé et la 
planification des services, de promouvoir des 
stratégies fondées sur des données probantes pour 
la prévention et la gestion, et de soutenir la 
recherche.

• Favoriser une plus grande sensibilisation du public 
à l’Alzheimer et aux maladies apparentées, et 
combattre la stigmatisation.

3. BIEN VIVRE AVEC UNE MALADIE COGNITIVE:

• Reconnaître et soutenir le rôle important joué par 
les aidants naturels en leur offrant des avantages 
fiscaux.

• Mettre l’accent sur la prévention, le dépistage 
précoce et l’intervention rapide. 

• S’assurer que les personnes atteintes d’une 
maladie cognitive et que les Premières nations, 
Inuits et Métis soient mis à contribution dans tous 
les aspects du partenariat.

1. RECHERCHE 

Priorité :  Accélérer l’investissement dans tous les champs de recherche sur les maladies cognitives, y compris la 
recherche biomédicale, clinique, sociale et celle sur les services de soins de santé et l’élaboration des 
politiques. 

Coût : 40 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Collaboration avec le milieu de la 
recherche, secteur privé et 
organismes sans but lucratif (y 
compris la Société Alzheimer du 
Canada) pour augmenter 
sensiblement les investissements 
dans la recherche et donner suite 
à la promesse du Canada de 
financer la recherche afin de 
trouver un remède d’ici 2025, 
conformément aux déclarations 
du G8 sur les maladies cognitives 
en 2013.

D’ici 2019, l’investissement des 
IRSC dans la recherche sur les 
maladies cognitives, par 
l’entremise du CCNV et de SPOR 
etc., sera doublé. 

La coordination des investissements 
réalisés dans la recherche sur les 
maladies cognitives nationalement et 
internationalement permettra de 
maximiser les efforts de recherche sur 
la découverte d’un remède et 
l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes d’une 
maladie cognitive. 
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Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Collaboration avec les chercheurs 
du Consortium canadien en 
neurodégénérescence associée au 
vieillissement (CCNV) pour mettre 
au point des normes de traitement 
et de soins (normes nationales) 
fondées sur la recherche et des 
données probantes. 

Normes nationales de traitement 
et de soins mises en application 
dans toutes les provinces d’ici 
2019.

Tous les Canadiens auront accès 
aux mêmes normes de soins, peu 
importe où ils vivent au Canada.

Priorité: Établir des normes de pratique exemplaire de soins fondées sur des données probantes dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des maladies chroniques.  

Coût: 10 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Réunir un groupe de travail 
intergouvernemental pour 
élaborer des normes de pratique 
exemplaire dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des 
maladies chroniques, et explorer 
les moyens d’améliorer l’accès aux 
soins, en temps opportun, dans 
toutes les provinces.

Les normes sur les « pratiques 
exemplaires » dans le domaine des 
soins aux personnes atteintes 
d’une maladie cognitive seront 
publiées et distribuées aux 
professionnels de la santé d’ici 
2018, et mises en pratique dans 
toutes les provinces d’ici 2019.

Tous les Canadiens auront accès 
aux mêmes normes de soins et de 
soutien, peu importe où ils vivent 
au Canada.

2. PRÉVENTION

Priorité:  Fournir un système de surveillance permettant d’orienter les politiques en matière de santé et la 
planification des services, de promouvoir des stratégies fondées sur des données probantes pour la 
prévention et la gestion, et de soutenir la recherche.

Coût: 30 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Définir et adopter des objectifs 
pour les programmes de dépistage 
des maladies cognitives. 

Atteindre une cible de dépistage 
d’au moins 75% des personnes des 
groupes à risque identifiés d’ici 
2019; et de 90% d’ici 2021. 

Tous les gouvernements 
provinciaux incluront le dépistage 
dans le cadre de leur stratégie 
provinciale sur les maladies 
cognitives d’ici 2019.

Les interventions précoces 
permettront aux Canadiens de 
planifier leur avenir, et leur 
donneront l’accès aux services 
communautaires et aux soins de 
santé et de fin de vie.

Les médecins de famille seront 
mieux en mesure de dépister les 
maladies cognitives plus tôt dans 
le processus de la maladie.
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Priorité:  Favoriser une plus grande sensibilisation du public à l’Alzheimer et aux maladies apparentées, et 
combattre la stigmatisation.

Coût: 25 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Soutenir l’initiative des Amis de la 
santé cognitive et chercher du 
soutien pour ce programme par 
l’entremise de partenariats avec 
l’industrie, le monde des affaires 
et les services communautaires, de 
concert avec la Société Alzheimer 
du Canada et l’Agence de la santé 
publique du Canada.

Confirmer l’objectif du 
gouvernement fédéral d’un 
million d’Amis de la santé 
cognitive d’ici le 1er juillet 2017.

Les entreprises et les employeurs 
disposeront des outils nécessaires 
pour enseigner à leurs employés 
les pratiques exemplaires dans le 
domaine des services aux clients 
atteints d’une maladie cognitive.

Les Canadiens seront mieux 
informés sur les maladies 
cognitives et sur ce qu’ils peuvent 
faire pour soutenir une personne 
de leur entourage ou un collègue 
de travail atteint d’une maladie 
cognitive.

Cette sensibilisation accrue 
contribuera réduire le risque de 
stigmatisation pour les Canadiens 
atteints d’une maladie cognitive.

Organiser une vaste campagne de 
sensibilisation publique pour 
mieux faire connaître ces maladies 
et souligner l’importance du 
diagnostic précoce, en partenariat 
avec la Fondation des maladies du 
cœur, l’Association canadienne du 
diabète, le YMCA Canada et la 
Société Alzheimer du Canada.

Lancer une plateforme publique 
pour unifier et mettre à profit les 
ressources du Partenariat en ce 
qui a trait à la sensibilisation, au 
dépistage précoce et à la 
réduction de la stigmatisation d’ici 
2016. 

Présenter un rapport annuel sur la 
sensibilisation publique et en 
évaluer l’impact sur les points 
suivants:

• Réduire la stigmatisation 
associée à ces maladies : 
déterminer une valeur de 
référence et réduire cette 
valeur de 50% au cours des 18 
premiers mois. 

• Accroître la sensibilisation au 
diagnostic précoce : taux de 
participation de 75% au 
dépistage précoce pour les 
groupes « à risque » d’ici 2019 
et de 90% d’ici 2021.

Les Canadiens comprendront 
mieux les moyens de limiter et de 
réduire le risque de développer 
une maladie cognitive, une 
maladie du cœur et le diabète.

Les Canadiens comprendront 
mieux les« Dix signes précurseurs 
de l’Alzheimer et des maladies 
apparentées » et l’importance du 
diagnostic précoce. 

Les Canadiens seront mieux en 
mesure d’obtenir un diagnostic 
précoce.

Les Canadiens disposeront d’un 
meilleur accès aux 
renseignements, aux outils et aux 
ressources fondés sur des données 
probantes.
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3. BIEN VIVRE AVEC UNE MALADIE COGNITIVE

Priorité:  Reconnaître et soutenir le rôle important joué par les aidants naturels en leur offrant des avantages 
fiscaux. 

Coût: 20 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Collaborer avec les 
gouvernements fédéral et 
provinciaux et les employeurs 
pour améliorer la prestation 
offerte aux employés devenus 
aidants. 

D’ici 2016, le gouvernement 
fédéral augmentera les 
prestations mensuelles offertes 
aux aidants à faible revenu.

Toutes les provinces offriront des 
prestations de congé équivalentes 
d’ici 2017. 

Les aidants qui doivent laisser leur 
emploi ou réduire leurs heures de 
travail pour donner des soins 
peuvent profiter des dispositions 
sur la protection des emplois et 
d’une allocation de soutien du 
revenu.

Priorité:  Mieux former les travailleurs de la santé et mettre l’accent sur la prévention, le dépistage précoce et 
l’intervention rapide.

Coût: 5 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

Mettre en place un programme de 
formation médicale continue pour 
les médecins de manière à 
encourager l’utilisation de 
pratiques exemplaires dans le 
domaine de la prévention, du 
diagnostic, du traitement et des 
soins dans le domaine des 
maladies cognitives.

Rendre obligatoire la formation 
sur les maladies cognitives (par 
ex.: U-FIRST) pour les préposés aux 
services de soutien à la personne 
(certificat).

La formation axée précisément sur 
les maladies cognitives fera partie 
de tous les programmes de 
formation médicale continue d’ici 
2020.

D’ici 2018, 50% des préposés aux 
services de soutien à la personne 
devront satisfaire aux exigences 
du programme U-FIRST ou d’un 
programme similaire de formation 
sur les maladies cognitives et 90% 
des préposés d’ici 2020.

Les médecins et les professionnels 
des soins de santé seront en 
mesure de déceler les symptômes 
à un stade précoce et d’établir un 
diagnostic précoce.

Les préposés aux services de 
soutien à la personne seront 
mieux préparés pour soutenir les 
personnes atteintes d’une maladie 
cognitive et posséderont les 
qualifications requises pour 
promouvoir des services de soins 
centrés sur la personne.
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 Key Initiatives Measurable Targets The Benefit for Canadians

Élaborer des programmes de 
formation (pour les collèges, les 
universités, les organismes 
d’accréditation médicale et les 
associations de professionnels de 
la santé) à l’intention des 
médecins et des professionnels de 
la santé sur la prévention et le 
diagnostic des maladies cognitives 
et sur le traitement et les soins des 
personnes atteintes.

D’ici 2020, les organismes de 
réglementation professionnelle 
exigeront de satisfaire à des 
normes précises en ce qui a trait 
au diagnostic des maladies 
cognitives, ainsi qu’au traitement 
et aux soins des personnes 
atteintes.

Un programme spécialisé sur les 
maladies cognitives, fondé sur des 
données probantes, sera offert 
dans toutes les écoles de 
formation des professionnels des 
soins de santé d’ici 2020.

Les étudiants auront accès à de 
meilleures possibilités de 
formation au sein d’une équipe 
multidisciplinaire qui comprend 
des professionnels de la santé et 
des fournisseurs de soins de tout 
le continuum de soins. 

Les personnes atteintes d’une 
maladie cognitive recevront des 
soins de santé centrés sur la 
personne qui les respectent et 
répondent à leurs besoins.

Soutenir la mise en pratique du 
programme Premier LienMD dans 
toutes les provinces et s’assurer 
que le programme profite d’un 
soutien financier adéquat et 
équitable d’un océan à l’autre. 

Premier LienMD sera financé et 
mis en place dans toutes les 
provinces d’ici 2017. 

80% des médecins de famille 
disposeront des connaissances 
requises pour établir le lien entre 
leurs patients récemment 
diagnostiqués et les services de 
soutien communautaires existant, 
y compris la Société Alzheimer, 
d’ici 2018.

Le dépistage précoce permettra 
aux Canadiens d’accéder aux 
soins, aux traitements et aux 
services plus tôt dans le processus 
de la maladie, de trouver le 
soutien nécessaire pour leur 
permettre de rester à la maison 
plus longtemps, de moins 
dépendre du système de soins de 
longue ou de courte durée, et de 
planifier leur avenir.

Créer un lieu d’échange où les 
médecins, les cliniciens, les autres 
professionnels de la santé, les 
aidants et les préposés aux services 
de soutien de la personne peuvent 
trouver de l’information, des 
outils et des liens de collaboration 
virtuelle fondés sur des données 
probantes.

Le Partenariat lancera un 
inventaire électronique d’ici 2017.

Les professionnels de la santé 
auront accès aux ressources, au 
matériel didactique sur les 
maladies cognitives et aux offres 
de formation. 
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Priorité:  S’assurer que les personnes atteintes d’une maladie cognitive et que les Premières nations, Inuits et 
Métis soient mis à contribution dans tous les aspects du partenariat.

Coût: 20 millions de dollars sur cinq ans.

Initiatives clés Objectifs mesurables Avantages pour les Canadiens

S’assurer de l’inclusion et de la 
participation des personnes 
atteintes d’une maladie cognitive 
et des aidants et préciser tous les 
aspects du fonctionnement du 
Partenariat.

Tous les mécanismes consultatifs 
du Partenariat mettront à 
contribution les patients et le 
public pour éclairer les travaux du 
Partenariat dans la mise en place 
de la stratégie nationale sur les 
maladies cognitives.

Le Partenariat donne une place 
centrale aux personnes atteintes 
d’une maladie cognitive et aux 
familles. 

Collaborer avec la Direction des 
programmes de santé des Inuits et 
des Premières nations de Santé 
Canada afin d’établir des liens 
avec les Premières nations, les 
Inuits et les Métis pour mettre en 
place des programmes qui 
répondent mieux aux besoins des 
communautés autochtones.

Mettre en place un plan d’action 
sur les maladies cognitives adapté 
aux Premières nations, Inuits et 
Métis, en collaboration avec les 
intervenants des Premières 
nations, Inuits et Métis. 

Les Premières nations, Inuits et 
Métis auront accès à des outils de 
diagnostic précoce et à des 
programmes de soutien des 
aidants qui tiennent compte des 
différences culturelles.


