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La campagne nationale de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer :
Ouvrez votre esprit !
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 8 janvier 2018 — La campagne nationale de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
s’ouvre aujourd’hui et pour tout le mois de janvier. Le thème « Oui. Je vis avec l’Alzheimer. Laissez-moi vous aider
à comprendre », permet à la Société Alzheimer Haut-Richelieu de rappeler à tous que chaque personne atteinte est
une personne à part entière qui fait partie intégrante de la société. Une personne ne se limite pas à la maladie. Elle
est la même personne avant et après avoir reçu son diagnostic. Avec une aide adéquate et du soutien, les personnes
vivant avec la maladie peuvent continuer à faire les choses qu’elles aiment et rester actives au sein de leur
communauté et ce, pendant de nombreuses années. La stigmatisation et les discriminations sont quelques-uns des
obstacles les plus importants auxquels doivent faire face les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs familles.
Est-il nécessaire de rappeler que ce sont des êtres humains qui ont besoin de contact humain, de compassion et
d’amitié ? Il nous appartient à tous de se responsabiliser devant la maladie afin de mieux les soutenir, avec dignité et
respect.
Faits saillants de l’enquête nationale Léger sur la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Pour lancer la campagne nationale, une enquête menée par la firme Léger auprès de 1 500 Canadiens âgés de 18 à
65 ans issus de toutes les provinces, a révélé que 46 % des répondants éprouveraient un sentiment de honte ou
d’embarras s’ils avaient la maladie d’Alzheimer, tandis que 61 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles
auraient à faire face à une forme ou une autre de discrimination. L’enquête a également démontré qu’un Canadien sur
quatre estime que ses amis et les membres de sa famille l’éviteraient s’il recevait un diagnostic d’Alzheimer.
Finalement, et c’est révélateur, seuls 5 % des Canadiens s’informeraient davantage sur ce trouble si un membre de
leur famille, un ami ou un collègue recevait un tel diagnostic. Pour prendre connaissance de l’intégralité de l’enquête
Léger, rendez-vous sur le site officiel national de la campagne, jevisaveclalzheimer.ca.
Pour partager votre histoire et vos opinions, n’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de la Société Alzheimer
Haut-Richelieu ainsi que sur les pages de la campagne nationale. Vous pouvez également utiliser le mot-clic
#jevisaveclalzheimer et #ouvrezvotreesprit.
À propos de la Société Alzheimer Haut-Richelieu
La Société Alzheimer Haut-Richelieu dessert le territoire des CLSC Vallée-des-Forts, Jardins-du Québec et Richelieu,
comptant 32 municipalités et une population de plus de 220 000 personnes. En plus d’offrir des conférences, groupes
de soutien pour aidants et d’activités pour personnes atteintes en phase précoce, nous offrons également le service
de répit-accompagnement à domicile, aux familles dont un membre est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ainsi qu’un service de halte-répit. Tous ces services sont offerts gratuitement.
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