
 
 

Jusqu’à 50 % des Canadiens attendent trop longtemps avant de recevoir un 
diagnostic 

Le diagnostic précoce est le fil qui nous relie à la vie, fait valoir la Société 
Alzheimer dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. 

Toronto (Ontario), le 7 janvier 2014 – Jusqu’à 50 % des Canadiens atteints de la 
maladie d’Alzheimer ne reçoivent pas leur diagnostic suffisamment tôt1 pour profiter des 
soins et des services de soutien qui pourraient améliorer leur qualité de vie et prévenir des 
crises inutiles dans leur famille. C’est pourquoi, au cours de son mois de la sensibilisation, la 
Société Alzheimer lance une nouvelle campagne : « Le diagnostic précoce, ce fil qui 
vous relie à la vie », afin de promouvoir les avantages du diagnostic précoce. 

Mais les obstacles majeurs liés à la peur et à la stigmatisation continuent d’empêcher les 
personnes atteintes d’obtenir de l’aide. Selon une enquête récente de Nanos, 60 pour cent 
des Canadiens trouveraient plus difficile de révéler un diagnostic de maladie d’Alzheimer, 
plutôt qu’un autre type de maladie, qui les concerne eux-mêmes ou l’un de leurs proches, 
en raison de la stigmatisation sociale associée aux questions touchant à la santé mentale. 

Le diagnostic précoce ouvre la porte aux précieuses informations, ressources et services de 
soutien offerts par les Sociétés Alzheimer locales. Il aide également les personnes atteintes 
à mettre l’accent sur les capacités qu’elles possèdent, afin de vivre de manière 
indépendante, et plus longtemps, à la maison et dans leur collectivité. Même si les 
médicaments ne sont pas efficaces pour tout le monde, ils produisent de meilleurs résultats 
lorsqu’ils sont administrés au début de la maladie. Plus concrètement, le diagnostic précoce 
permet à la personne atteinte de faire le point avec sa famille et ses amis sur les 
changements qui se produisent dans sa vie et donne le temps à la famille de bien se 
préparer pour l’avenir. 

« Soixante-dix-sept pour cent des Canadiens connaissent une personne atteinte de 
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et de plus en plus de personnes continueront de 
développer ces maladies. Nous voulons leur fournir le soutien nécessaire à toutes les étapes 
du parcours », déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société Alzheimer 
du Canada. « Même si l’annonce de cette nouvelle est terrible, le diagnostic précoce peut 
apporter du soulagement aux familles, leur permettre de mieux gérer la situation et leur 
donner les moyens de poursuivre une vie active et enrichissante pendant plusieurs 
années. » 

Pendant tout le mois de janvier, les Canadiens sont invités à visiter le site web de la 
campagne de sensibilisation de la Société Alzheimer, diagnosticprecoce.ca, pour 
reconnaître les signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, comprendre les avantages du 
diagnostic et préparer la visite chez le médecin. La Fondation KPMG est fière de s’associer à 
la campagne de sensibilisation de cette année. 

                                                           
1 Bradford, A. (2009). Missed and delayed diagnosis of dementia in primary care: Prevalence and contributing 
factors. Alzheimer Disease and Associated Disorders. Obtenu de  www.alzheimerjournal.com, octobre-décembre 
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À propos de la maladie d’Alzheimer 
Aujourd’hui, 747 000 personnes sont atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
au Canada. On prévoit que 1,4 million de personnes en seront atteintes dans moins de 20 
ans, en raison du vieillissement de la population. Qui plus est, un nombre toujours plus 
grand de personnes dans la quarantaine et la cinquantaine développeront également ces 
maladies. Il apparaît de plus en plus clairement que les modifications au cerveau à l’origine 
de la maladie d’Alzheimer peuvent commencer à se développer 25 ans avant l’apparition 
des premiers symptômes. 
 
À propos de la Société Alzheimer 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le 
Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de 
programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les 
causes et l’éradication de ces maladies. 
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