
Mois de la sensibilisation à la 
maladie d’Alzheimer 2020

Trousse à outils de la campagne

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre.

ENSEMBLE,
nous pouvons 

mettre un terme à 
la stigmatisation 

entourant les 
maladies cognitives. 
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Comment utiliser cette trousse de manière 
optimale.

Merci de participer à la campagne de cette année. Prenez un moment 
pour vous familiariser avec le contenu de cette trousse et vous préparer à 
promouvoir la campagne en janvier.

Ensemble, nous faisons une réelle différence partout au Canada. 



3

Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Janvier 2020

Trousse à outils de la campagne

Les maladies cognitives en quelques faits
• Aujourd’hui, plus d’un demi-million de Canadiens 

sont atteints d’une maladie cognitive. Ce nombre 
passera à près d’un million dans moins de 12 ans1.

• 1 Canadien sur 5 a l’expérience de la prestation 
de soins à une personne atteinte d’une forme de 
maladie cognitive1. Parmi ces personnes, 52 % 
ont personnellement vécu la stigmatisation et la 
discrimination2.

• 65 % des personnes d’au moins 65 ans qui 
reçoivent un diagnostic de maladie cognitive sont 
des femmes1.

• 87 % des aidants souhaitent que les réalités de la 
prestation des soins soient comprises par un plus 
grand nombre2.

• Les coûts associés aux soins des personnes atteintes 
d’une maladie cognitive sont 5 fois plus importants 
que ceux associés aux soins des personnes qui ne le 
sont pas1.

• 51 % des Canadiens admettent avoir utilisé des 
paroles stigmatisantes, comme en faisant des 
blagues sur les maladies cognitives, ou en parlant 
des personnes atteintes comme étant séniles/folles/
démentes2.

• Seulement 5 % des Canadiens admettent qu’ils 
prendraient le temps de s’informer plus sur les 
maladies cognitives si un de leurs proches recevait 
un tel diagnostic2.

Source:
1 Prévalence et coûts financiers des maladies cognitives au Canada, Société Alzheimer du Canada, 2016
2 Les attitudes des Canadiens à l’égard des maladies cognitives, Leger 2017
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Comment vous pouvez aider
Pendant le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, les Sociétés Alzheimer partout au Canada 
encouragent les Canadiens à réfléchir à leurs attitudes à l’égard des personnes atteintes d’une maladie cognitive. 
Voici six manières toutes simples de faire une différence et d’aider à réduire la stigmatisation entourant ces 
maladies.

Apprenez les faits. Partagez vos connaissances avec les autres au sujet des maladies cognitives, y 
compris vos amis et membres de votre famille, particulièrement si vous entendez quelque chose de 
faux. Parler des maladies cognitives diminue nos craintes et nous permet de mieux comprendre.

Ne faites pas de supposition. L’Alzheimer est une maladie progressive qui affecte chaque 
personne différemment. Un diagnostic ne signifie pas devoir arrêter sa routine quotidienne ou cesser 
de travailler du jour au lendemain.

Traitez les personnes atteintes d’une maladie cognitive avec dignité et respect. La capacité 
d’une personne à faire des choses que l’on trouve normales changera à mesure de la progression 
de la maladie. Mais, quel que soit le stade de sa maladie, la personne est identique à celle qu’elle a 
toujours été; elle est encore animée de capacités et de besoins uniques.  

Faites entendre votre voix! N’acceptez pas les stéréotypes qui perpétuent la stigmatisation et 
les mythes dans les médias. Appelez ou écrivez à votre station de radio ou de télévision locale. Les 
médias sont une force puissante qui affecte notre manière d’agir et de penser.

Faites attention à vos paroles. Dites-vous parfois « Elle perd la boule », ou « Il a la maladie des 
vieux ? » Ne plaisantez pas à ce sujet. On ne tolère pas les blagues racistes. Les plaisanteries sur les 
maladies cognitives sont pourtant répandues.

Soyez un ami. Les personnes atteintes d’une maladie cognitive ne veulent pas perdre leurs amis 
ni arrêter de faire les activités qu’elles aiment. Soutenez-les. Restez en contact avec elles. L’activité 
sociale aide à ralentir la progression de la maladie et indique aux personnes atteintes d’une maladie 
cognitive que vous vous souciez d’elles.

Pour plus de conseils, rendez-vous à jevisaveclalzheimer.ca
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Déconstruire les mythes
De nombreux mythes entourent les maladies cognitives; vous en trouverez ci-dessous. Une fois que vous 
comprendrez les mythes, vous serez prêt à affronter la réalité des maladies cognitives.

MYTHE :  
La maladie d’Alzheimer et les maladies cognitives sont la même chose. 

Réalité :   
Les maladies cognitives ne sont pas une maladie spécifique; c’est plutôt un terme général utilisé 
pour décrire un ensemble de symptômes provoqués par des troubles qui affectent le cerveau. 
Il existe de nombreuses causes de maladies cognitives différentes, y compris de la maladie 
d’Alzheimer, les AVC (qui provoquent les maladies cérébrovasculaires), la maladie à corps de Lewy 
et la maladie de Pick (qui provoque les dégénérescences fronto-temporales).

MYTHE :  
Les pertes de mémoire signifient maladies cognitives. 

Réalité :  
On oublie naturellement des choses de temps en temps. Lorsque les pertes de mémoire affectent les 
fonctions quotidiennes, il est important de se rendre chez le médecin pour en déterminer la cause. 
Les premiers symptômes de nombreuses maladies cognitives ne sont pas les pertes de mémoire; aussi, 
tout changement d’humeur, de comportement ou de capacité doit être examiné par le médecin.

MYTHE :  
Les maladies cognitives n’affectent que les personnes plus âgées. 

Réalité :  
Bien que l’âge soit le facteur de risque le plus important et que la plupart des personnes 
atteintes d’une maladie cognitive ont plus de 65 ans, elles peuvent toucher des personnes dans 
la cinquantaine, la quarantaine, et même la trentaine. La plupart des gens ne développent pas 
une maladie cognitive en vieillissant et les maladies cognitives ne font pas partie du processus de 
vieillissement normal.



6

Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Janvier 2020

Trousse à outils de la campagne

Déconstruire les mythes (suite)
De nombreux mythes entourent les maladies cognitives; vous en trouverez ci-dessous. Une fois que vous 
comprendrez les mythes, vous serez prêt à affronter la réalité des maladies cognitives.

MYTHE :  
Les personnes atteintes d’une maladie cognitive ne  

comprennent pas ce qui se passe autour d’elles. 

RÉALITÉ :  
Cela peut varier d’une personne à l’autre et d’un moment à l’autre. Bien que la capacité de la 
personne à communiquer verbalement puisse s’altérer à mesure de la progression de la maladie, il 
est important d’essayer de se tourner vers elle, souvent en utilisant les sens, comme en la touchant 
ou en écoutant de la musique. Toutes les personnes atteintes d’une maladie cognitive ont le droit 
d’être traitées avec respect.

MYTHE :  
Un diagnostic de maladie cognitive signifie que la vie est finie. 

RÉALITÉ :  
Il est possible de bien vivre avec une maladie cognitive pendant un bon moment. Ces maladies sont 
progressives. Cela signifie que les symptômes s’aggraveront graduellement. Mais la progression 
est différente chez chaque personne, et un diagnostic ne signifie pas que la maladie passera au 
stade avancé du jour au lendemain. De nombreuses personnes atteintes mènent une vie active et 
pleine de sens pendant un certain nombre d’années. Un régime alimentaire bon pour le cœur, faire 
régulièrement des exercices, entretenir des liens sociaux et faire des choses qui stimulent le cerveau 
peuvent aider à ralentir la progression de la maladie.

MYTHE :  
Toutes les personnes atteintes d’une maladie  
cognitive deviennent violentes et agressives. 

RÉALITÉ :  
Les maladies cognitives touchent chaque personne différemment, et les personnes touchées ne 
deviennent pas toutes agressives. Les pertes de mémoire et l’incapacité croissante à comprendre 
ce qui se passe autour d’elles peuvent pousser les personnes atteintes d’une maladie cognitive 
à exprimer leur frustration par leur comportement. Prendre les mesures nécessaires pour que 
l’environnement soit aussi calme et agréable que possible peut permettre d’éviter de nombreuses 
situations difficiles pour la personne atteinte et les personnes de son entourage.
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Agissez
Vous trouverez ci-dessous des affiches et des billets pour les médias sociaux qui vous aideront à promouvoir la 
campagne de cette année. Utilisez n’importe lequel de ces éléments pour aider les Canadiens à comprendre 
que les maladies cognitives ne définissent pas les personnes qui en sont atteintes.

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

JE
VIS
AVEC
L’ALZHEIMER
Laissez-moi vous aider à comprendre. Les maladies 
cognitives ne me définissent pas. Elles font tout simplement 
partie de l’histoire de ma vie. Les Société Alzheimer partout 
au Canada diffusent des histoires comme la mienne, tout 
en offrant des programmes et des services aux Canadiens 
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies.

Lisez mon histoire et découvrez comment aider 
àjevisaveclalzheimer.ca    #jevisaveclalzheimer

Affiches

Tirez profit au maximum des affiches

Distribuez les affiches à vos collègues et amis

Demandez à votre bibliothèque ou centre communautaire local de les accrocher

Demandez au bureau de votre gouvernement local, à vos détaillants locaux ou au bureau de 
poste de les accrocher
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Médias sociaux
Plus vous partagez dans les médias sociaux, plus vous sensibilisez le public! Le pouvoir de ce média est 
exponentiel et vous toucherez des gens, non seulement dans votre communauté, mais aussi partout au 
Canada, et même dans le monde entier.

Tirez profit au maximum des médias sociaux

Utilisez les exemples de billets fournis dans cette trousse

Mettez à jour vos photos de présentation pour être encore plus exposé

Mettez à jour votre lien biographique sur Instagram : www.jevisaveclalzheimer.ca

Demandez à vos amis et membres de votre famille de partager et de vous aider à faire passer le mot

Affichez régulièrement vos billets pendant le mois de janvier

Suivez les réseaux sociaux de la Société Alzheimer du Canada et partagez/retweetez leurs billets

Facebook: @AlzheimerCanada

Twitter: @AlzCanada

Instagram: @alzheimercanada

f

l

i

https://www.facebook.com/AlzheimerCanada/
https://twitter.com/AlzCanada
https://www.instagram.com/alzheimercanada/
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Billet FB numéro 1 
Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et 
cette année je passe à l’action. Joignez-vous à moi en vous rendant à 
jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre plus sur la maladie et découvrir 
les nombreuses manières de faire une différence. #jevisaveclalzheimer

Billet médias sociaux numéro 1

Billet Twitter numéro 1 
Janvier est le #MoisSensibilisationAlzheimer et cette année 
je passe à l’action. Joignez-vous à moi en vous rendant 
à jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre plus sur la 
maladie et découvrir les nombreuses manières de faire une 
différence. #jevisaveclalzheimer #SensibilisationAlzheimer 
#SensibilisationMaladiesCognitives #SantéCDN 

Billet Instagram numéro 1 
Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et 
cette année je passe à l’action. Joignez-vous à moi en vous rendant à 
jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre plus sur la maladie et découvrir 
les nombreuses manières de faire une différence. #jevisaveclalzheimer 
#MoisSensibilisationAlzheimer #SensibilisationAlzheimer 
#SensibilisationMaladiesCognitives

Histoires Facebook/Instagram numéro 1 

Copiez-collez le texte dans votre billet.
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Billet FB numéro 2 
En ce Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, joignez-
vous à moi et aux milliers d’autres Canadiens partout au pays qui se 
lèvent pour les droits des personnes atteintes d’une maladie cognitive. 
Rendez-vous à jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre davantage. 
#jevisaveclalzheimer #MoisSensibilisationAlzheimer

Billet médias sociaux numéro 2

Billet Twitter numéro 2 
En ce #MoisSensibilisationAlzheimer, joignez-vous à moi et aux 
milliers d’autres #Canadiens partout au pays qui se lèvent pour les 
droits des personnes atteintes d’une #MaladieCognitive. Rendez-
vous à jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre davantage.  
#jevisaveclalzheimer

Billet Instagram numéro 2 
En ce Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, joignez-vous 
à moi et aux milliers d’autres Canadiens partout au pays qui se lèvent 
pour les droits des personnes atteintes d’une maladie cognitive. 
#jevisaveclalzheimer #MoisSensibilisationAlzheimer

Histoires Facebook/Instagram numéro 2

Utilisez ce billet si vous connaissez une personne atteinte d’une maladie cognitive.  
Copiez-collez le texte dans votre billet.
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Billet FB numéro 3 
Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, mon _______ a reçu un 
diagnostic de maladie cognitive. Merci de prendre un moment pour 
vous rendre à jevisaveclalzheimer.ca, lire les histoires des personnes 
atteintes de l’Alzheimer, et découvrir comment vous pouvez aider. 
#jevisaveclalzheimer

Billet médias sociaux numéro 3

Billet Twitter numéro 3 
Janvier est le #MoisSensibilisationAlzheimer! Comme beaucoup 
d’entre vous le savent, mon _______ a reçu un diagnostic de 
maladie cognitive. Merci de prendre un moment pour vous 
rendre à jevisaveclalzheimer.ca, lire les histoires des personnes 
atteintes de l’#Alzheimer, et découvrir comment vous pouvez aider. 
#jevisaveclalzheimer 

Billet Instagram numéro 3 
Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, mon _______ a reçu un 
diagnostic de maladie cognitive. Merci de prendre un moment pour 
vous rendre à jevisaveclalzheimer.ca. Vous pourrez y lire des histoires 
de personnes atteintes de l’#Alzheimer et découvrir comment vous 
pouvez aider. #jevisaveclalzheimer #MoisSensibilisationAlzheimer 
#SensibilisationAlzheimer #SensibilisationMaladiesCognitives 

Histoires Facebook/Instagram numéro 3 

Copiez-collez le texte dans votre billet et remplissez les champs vierges.
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Billet FB numéro 4 
Saviez-vous que chaque personne vit l’Alzheimer différemment? 
Ce n’est pas toujours comme on le voit à la télévision et au 
cinéma. Vous voulez vous joindre à moi pour faire une différence à 
l’occasion de ce Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer? 
Rendez-vous à www.jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre 
davantage #jevisaveclalzheimer

Billet médias sociaux numéro 4

Billet Twitter numéro 4 
#SaviezVous que chacun vit l’#Alzheimer différemment? Ce n’est 
pas toujours comme on le voit à la télévision et au cinéma. Vous 
voulez vous joindre à moi pour faire une différence à l’occasion de ce 
#MoisSensibilisationAlzheimer? Rendez-vous à www.jevisaveclalzheimer.
ca #jevisaveclalzheimer 

Billet Instagram numéro 4 
Saviez-vous que chaque personne vit l’Alzheimer différemment? Ce 
n’est pas toujours comme on le voit à la télévision et au cinéma. Vous 
voulez vous joindre à moi pour faire une différence à l’occasion de 
ce Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer? Rendez-vous à 
jevisaveclalzheimer.ca pour en apprendre davantage #jevisaveclalzheimer 
#MoisSensibilisationAlzheimer #SensibilisationAlzheimer 
#SensibilisationMaladiesCognitives 

Histoires Facebook/Instagram numéro 4 

Copiez-collez le texte dans votre billet.
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Billet FB numéro 5 
En ce Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer @
AlzheimerCanada partage des histoires pour aider les Canadiens à 
comprendre la maladie d’Alzheimer et les autres maladies cognitives. 
Lisez-les ici : www.jevisaveclalzheimer.ca #jevisaveclalzheimer

Billet médias sociaux numéro 5

Billet Twitter numéro 5 
En ce #MoisSensibilisationAlzheimer @AlzCanada partage 
des histoires pour aider les Canadiens à comprendre la 
maladie d’Alzheimer et les autres maladies cognitives. Lisez-
les ici : www.jevisaveclalzheimer.ca #jevisaveclalzheimer 
#SensibilisationAlzheimer #SensibilisationMaladiesCognitives 

Billet Instagram numéro 5 
En ce Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer @
AlzheimerCanada partage des histoires pour aider les Canadiens à 
comprendre la maladie d’Alzheimer et les autres maladies cognitives. 
Lisez-les en vous rendant à jevisaveclalzheimer.ca #jevisaveclalzheimer 
#MoisSensibilisationAlzheimer

Histoires Facebook/Instagram numéro 5 

Copiez-collez le texte dans votre billet.


