
 

 

    

Appel de demande 2018 : La stigmatisation associée aux maladies cognitives 
 

1. Possibilité de financement 
 
Il est essentiel de poursuivre la recherche afin de trouver de meilleurs moyens de prévenir, diagnostiquer et traiter les 
maladies cognitives, et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Une étude récente, intitulée Partenariat 
canadien pour l'établissement des priorités sur les maladies cognitives, financée par la Société Alzheimer du Canada 
par l'entremise du Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement et dirigée par les Dres 
Jennifer Bethell et Katherine McGilton, vise à préciser les 10 priorités de recherche les plus importantes pour les 
chercheurs canadiens et les organismes de financement de la recherche. 

Il faut trouver de meilleurs moyens pour prévenir les maladies cognitives et améliorer la santé et la qualité de vie des 
personnes atteintes. La recherche est essentielle à la réalisation de ces objectifs. Cette étude a invité les personnes 
touchées par les maladies cognitives à donner leur opinion sur la recherche menée au Canada dans ce domaine. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons demandé à des personnes touchées par une maladie cognitive de formuler les 
questions importantes que la recherche devrait aborder à leur avis en ce qui a trait à la vie avec une maladie cognitive, à 
la prévention, au traitement et au diagnostic. Cette étude a suivi les méthodes de la James Lind Alliance, organisme sans 
but lucratif établi en Angleterre. 

Quelle est l'opinion des Canadiens? 
 
Selon les Canadiens touchés par une maladie cognitive, la stigmatisation devrait être l'une des 10 principales priorités de 
la recherche sur les maladies cognitives . 
 
2. Objectif : Cette nouvelle possibilité de financement vise à encourager la recherche qui a pour objectif de : 
 
 1. Déterminer les conséquences de la stigmatisation sur les personnes atteintes d'une maladie cognitive et leur 
famille, aidants/partenaires des soins. 
 2. Trouver des moyens efficaces de réduire la stigmatisation qu'éprouvent les personnes atteintes d'une maladie 
cognitive et leur famille, aidants/partenaires des soins. 
 
3. Mécanismes de soutien et admissibilité 
 
Le Programme de recherche de la Société Alzheimer accordera une subvention à un projet de recherche qui porte sur la 
stigmatisation associée aux maladies cognitives.  
 

Type  Durée Montant Admissibilité 

Subvention de 
recherche 

2 ans 120 000$ sur deux 
ans (60 000$/année) 

Les chercheurs principaux doivent être professeurs dans 
une université canadienne ou un établissement affilié. 

4. Demandes Les demandes pour ce programme doivent être soumises à la Société Alzheimer du Canada au plus tard le 
6 novembre 2017 par l’entremise du portail en ligne : https://asc.myreviewroom.com .     

5. Dates importantes 

Ouverture du concours Lundi 11 septembre 2017 

Date limite Lundi 6 novembre 2017 

Avis de décision Mai 2018 

Début du financement Le 1er juillet 2018 

 

           6. Pour renseignements 
 
Département de recherche 
Société Alzheimer du  Canada 
research@alzheimer.ca 
Tél.: (416) 847-2968 

http://www.alzheimer.ca/fr/Research/Canadian-dementia-priority-setting-partnership
http://www.jla.nihr.ac.uk/
http://www.alzheimer.ca/fr/Research/Canadian-dementia-priority-setting-partnership
http://www.alzheimer.ca/fr/Research/Canadian-dementia-priority-setting-partnership
http://www.alzheimer.ca/fr/Research/Alzheimer-Society-Research-Program/How-to-apply
https://asc.myreviewroom.com/
mailto:research@alzheimer.ca

