UNE STRATÉGIE SUR LA

DÉMENCE POUREnsemble,
LE CANADA
nous y aspirons
Vision

Un Canada où toutes les personnes atteintes de démence et les aidants naturels sont valorisés et soutenus,
où la qualité de vie est optimisée et où la démence est prévenue, bien comprise et traitée efficacement.

Principes
Qualité de vie

Diversité

Droits de la personne

Fondée sur des données probantes

Axée sur les résultats

Objectifs nationaux
Faire progresser les thérapies
et trouver un remède

Prévenir la démence

Améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de démence et des aidants naturels

Domaines d’intérêt
1. Faire progresser la recherche pour déterminer et évaluer
les facteurs de risque et de protection modifiables

1. Établir et revoir les priorités stratégiques en matière de recherche
sur la démence pour le Canada

2. Établir une base de données probantes pour orienter et
promouvoir la mise en œuvre d’interventions efficaces

2. Accroître la recherche sur la démence

3. Élargir la sensibilisation aux facteurs de risque et de protection
modifiables et aux interventions efficaces

4. Faire participer les personnes atteintes de démence et les aidants
naturels à la mise au point de thérapies

4. Soutenir les mesures qui augmentent la contribution des milieux
sociaux et bâtis à une vie saine et à l’adoption d’un mode de
vie sain

3. Élaborer des approches novatrices et efficaces pour les thérapies

5. Accroître l’adoption des résultats de recherche qui appuient la
stratégie, notamment dans la pratique clinique et grâce au soutien
communautaire

1. Éliminer la stigmatisation et promouvoir des mesures qui créent des
collectivités sûres, inclusives et bienveillantes à l’égard des personnes
atteintes de démence
2. Promouvoir et favoriser le diagnostic précoce à l’appui de la
planification et des mesures qui optimisent la qualité de vie
3. Répondre au besoin d’accès à des soins de qualité, depuis le
diagnostic jusqu’à la fin de la vie
4. Renforcer les capacités des fournisseurs de soins, notamment en
améliorant l’accès à des lignes directrices afférentes aux normes de
soins fondées sur des données probantes et adaptées sur le plan
culturel, et en favorisant leur adoption
5. Améliorer le soutien aux aidants naturels, notamment en leur
donnant accès à des ressources et à des mesures de soutien
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Piliers
Collaboration

Recherche et innovation

Surveillance et données

Ressources d’information

Main-d’œuvre qualifiée
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De plus amples renseignements sur la démence, y compris une version complète de cette stratégie, sont disponibles ici : www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/demence.html

