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NOTES D’ALLOCUTION DU 

Dr William E. Reichman lors de sa comparution devant 

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 

technologie – Étude sur la question de la démence dans notre société  

11 mai 2016 

 

Permettez-moi d’abord de remercier le Comité sénatorial permanent des affaires 

sociales, des sciences et de la technologie pour m’avoir donné l’occasion de 

comparaître et pour son leadership dans l’étude des défis cruciaux posés par la 

démence sur la santé publique. Je suis ici au nom de SoinsSantéCAN, le porte-

parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux du Canada. 

Nous sommes déterminés à améliorer la santé des Canadiens par un système de 

soins de santé innovateur et fondé sur des éléments probants. En tant 

qu’organisation, nous continuons de plaider en faveur d’une stratégie et d’un plan 

d’action canadiens en matière de démence. 

 

Mes commentaires découlent de mes expériences professionnelles et 

personnelles par rapport à la démence. Je suis un médecin praticien spécialisé 

depuis près de 30 ans dans le soin de patients atteints de la maladie d’Alzheimer 

et d’autres formes de démence connexes. Mes recherches antérieures ont porté 

principalement sur le développement de médicaments pour le traitement de la 

maladie d’Alzheimer et sur l’efficacité des approches aux soins de la démence en 

milieu institutionnel. Je suis actuellement un professeur en psychiatrie à la Faculté 

de médecine de l’Université de Toronto. Depuis 2008, je suis président et chef de 

la direction de Sciences de la santé Baycrest, à Toronto, un chef de file mondial en 

milieu de vie résidentiel, soins de santé, recherche, innovation et éducation en 

gériatrie. Presque tous nos clients sont atteints de multiples troubles physiques 

chroniques et de maladies du cerveau, comme l’Alzheimer et l’accident vasculaire 

cérébral. Nous hébergeons l’Institut de recherche Rotman qui s’est récemment 

classé au premier rang mondial pour l’impact de ses travaux scientifiques sur la 
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compréhension que nous avons aujourd’hui de la mémoire humaine et du 

vieillissement. 

 

Notre organisation dirige également le Centre canadien d’innovation sur la santé 

du cerveau et le vieillissement (CCISCV), un accélérateur de solutions conçu pour 

améliorer les résultats des soins de santé et générer des avantages économiques 

en favorisant les collaborations entre des innovateurs mondiaux et les principales 

organisations de soins aux personnes âgées. Cet investissement de 

123,5 millions de dollars sur cinq ans jouit du soutien généreux de 42 millions de 

dollars de l’Agence de santé publique du Canada.  

 

Votre Comité a entendu diverses organisations et personnes prééminentes qui 

ont fourni des conseils d’expert pour vous aider à mieux comprendre les défis 

locaux, nationaux et mondiaux de la démence. Vous êtes certainement conscients 

des coûts socioéconomiques anticipés associés à la démence. Je me joins à ces 

organisations pour inviter le gouvernement du Canada à adopter une stratégie et 

un plan d’action canadiens en matière de démence et j’offrirai des solutions 

pratiques reposant sur cinq piliers : 

 

Pilier 1. Promotion de la santé : Sensibiliser le public au maintien de la santé 

du cerveau à chaque stade de développement tout au long de la vie. 

Les bons soins périnataux, l’éducation préscolaire enrichie et les efforts de 

sensibilisation en jeune âge améliorent le développement des cerveaux des 

enfants et des jeunes adultes. Encourager la bonne condition physique dès la 

petite enfance jusqu’au début de l’âge adulte favorise également la maturation 

cérébrale saine tout en bâtissant une réserve cognitive. En milieu de vie, 

l’exercice régulier, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, la limite de 

l’apport calorique, la pratique d’activités professionnelles stimulantes et la 

gestion du stress contribuent tous à maintenir la santé cérébrale. Plus tard dans la 

vie, la poursuite d’activités récréatives stimulantes, la socialisation, l’activité 

physique et la faible consommation de gras saturés sont toutes des mesures qui 

favorisent le vieillissement cognitif et émotionnel sain. Il est également essentiel 
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d’éviter les traumatismes crâniens pour réduire le risque de démence à un âge 

avancé.   

Pilier 2. Détection et intervention précoces : Sensibiliser le public aux 

premiers signes et symptômes de la démence et établir des cibles publiques pour 

le diagnostic précoce.  

L’identification précoce des personnes qui éprouvent un déclin cognitif et 

l’intervention rapide sont essentielles à la prévention de nombreuses 

conséquences évitables, y compris : la piètre conformité aux recommandations 

médicales; la prise de mauvaises décisions financières qui augmentent la 

vulnérabilité et l’exploitation et les risques pour la sécurité, comme les pratiques 

de conduite dangereuses.  

Pilier 3. Soutien aux aidants familiaux : S’assurer que les aidants ont accès à 

l’information en temps opportun, à la gestion efficace des soins et à des services 

de soins de relève.   

L’information pratique permet aux aidants de mieux comprendre la situation. 

Ainsi, ils éprouvent un sentiment accru d’habilitation et une plus grande 

confiance, ce qui réduit l’anxiété et la dépression. Dans bien des autorités, les 

adultes atteints de démence et leurs familles doivent naviguer à travers de 

nombreux fournisseurs de soins médicaux, de services sociaux, de services 

juridiques, de services financiers, de services de transport et de services de soins à 

domicile. Tout cela peut devenir bien difficile à coordonner. L’accès à un seul 

gestionnaire ou coordonnateur des soins liés à la démence aide les familles à 

utiliser de la façon la plus rentable les services de soutien et de soins médicaux, 

tout en atténuant les risques sociaux et financiers associés à la démence. Les 

familles doivent également avoir accès à de l’aide aux soins à domicile abordable 

pour la personne atteinte de démence. Par ailleurs, bien des aidants profitent 

aussi grandement de l’accès abordable à des services de soins de relève pendant 

le jour (centres de jour pour personnes atteintes de démence), ainsi qu’à des 

soins périodiques de nuit à domicile.   
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Pilier 4. Formation : Doter les professionnels des soins de santé des outils 

nécessaires pour établir des diagnostics clairs et soigner correctement les 

personnes qui vivent avec la démence. 

Il faut favoriser l’amélioration de la formation des professionnels qui prodiguent 

des soins aux personnes atteintes de démence et l’utilisation de meilleurs outils. 

Les milieux de soins où ces besoins sont les plus pressants sont notamment : les 

établissements de soins de première ligne, les établissements de soins de longue 

durée et les maisons de retraite, ainsi que les soins de santé communautaires à 

domicile. Certains des plus grands défis portent sur la prévention et la gestion des 

comportements réactifs associés à la démence, dont la résistance face aux soins, 

l’agression, l’agitation, les problèmes de sommeil et l’anxiété et la dépression.  

Pilier 5.  Recherche : Déterminer que la démence est un domaine prioritaire 

aux fins du financement fédéral de la recherche, à la mesure des efforts déployés 

pour éradiquer le cancer et la maladie cardiaque. 

Comme ceux des autres pays du G8, les organismes de financement de la 

recherche du Canada doivent rester résolus à soutenir tous les aspects des 

travaux de recherche liés à la démence, allant de la science de la découverte à la 

recherche translationnelle avancée à l’échelle des systèmes. Le futur des 

interventions préventives et des traitements efficaces pour la démence réside 

dans les partenariats entre le milieu universitaire, le gouvernement, le milieu 

philanthropique et l’industrie.  

 

Nous pouvons saisir l’occasion 

Les Canadiens ont démontré qu’ils peuvent relever les plus grands défis de santé 

publique lorsqu’il le faut. Souvenons-nous des efforts concertés des 

gouvernements, des universitaires, des intervenants en sciences de la vie et des 

industries biomédicales qui pendant des décennies nous ont renseignés sur 

l’importance de maintenir une bonne santé cardiaque et d’éviter les facteurs de 

risque (p. ex., l’hypertension, l’obésité et le taux de cholestérol élevé). 

Aujourd’hui, nous sommes tous conscients de l’importance de rester actif 
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physiquement et de ne pas fumer. En somme, nous avons aidé les Canadiens à 

« penser à leur cœur ».   

Nous avons fait de même avec le cancer. Dans un rapport de 2015, la Société 

canadienne du cancer souligne que « grâce aux efforts de prévention du cancer et 

de lutte contre cette maladie, on estime que plus de 143 000 décès ont été évités 

depuis que le taux de mortalité au Canada a atteint un sommet en 1988 ». Le 

rapport félicite également le Canada qui « est l’un des rares pays à s’être doté de 

registres du cancer fondés sur la population, qui permettent de surveiller le 

cancer dans toute la population. Les renseignements ….. sont précieux pour 

surveiller les tendances relatives au cancer et servent de sources de données pour 

planifier la lutte contre le cancer, l’attribution des ressources dans le domaine de 

la santé et la recherche. » 

Nos parents et nos grands-parents craignaient la maladie cardiaque et le cancer, 

mais par des efforts et des investissements publics ciblés, nous avons fait de 

grands progrès dans la prévention et le traitement de ces menaces à notre bien-

être. Pour notre génération et celle de nos enfants, nous devons maintenant faire 

de même pour la santé du cerveau et les maladies du cerveau, comme 

l’Alzheimer. Travaillons maintenant ensemble à l’adoption et à la mise en œuvre 

d’une stratégie et d’un plan d’action canadiens en matière de démence. 

 

Merci. 
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