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Chez CanAge, nous voulions obtenir des réponses. Nous voulions 
savoir où en était le Canada pour rendre ce pays inclusif en matière 
de démence. Nous voulions des réponses pour les individus, les 
aidants et les travailleurs du secteur des services sociaux qui élèvent 
de plus en plus la voix en désespoir de cause. Voici quelques-unes 
des voix que nous entendons régulièrement:

« Je suis atteint de démence. J'ai un problème de santé grave, 
mais je ne peux pas accéder aux soins, aux services de soutien 
ou aux ressources dont j'ai besoin. Je ne suis pas un bibelot 
désuet. Je suis une personne. Pourquoi suis-je si ignoré ? Je me 
sens perdu, stigmatisé, oublié. »

― Personne vivant avec la démence, C.-B.

« Mon père souffre de démence, ou du moins de déclin cognitif 
de toute façon. Nous ne pouvons même pas obtenir une 
évaluation appropriée de ses capacités mentales pour 
comprendre ce qui se passe réellement. On commence vraiment 
à s'inquiéter. Nous ne pouvons tout simplement pas obtenir 
l'aide dont nous avons besoin. Il n'y a pas assez de soins à 
domicile. Les programmes de jour pour adultes ou les soins de 
relève ne sont tout simplement pas disponibles. Il n'y a pas 
assez de soutien ou d'aide pour les soignants. Mon père est de 
plus en plus isolé. Il ne peuvt pas rester à la maison et il ne peut 
pas non plus bénéficier de soins de longue durée. Nous sommes 
désespérés. » 

― Aidant familial, Ontario. 

« Je travaille dans le secteur de la démence et des services 
sociaux. Il y aurait d'excellents programmes que nous 
pourrions mettre en place si nous avions le financement et le 
soutien nécessaires.Même si un financement est obtenu, c'est 
souvent pour un projet pilote ou cela dépend du temps des 
bénévoles. Il est donc impossible de répondre à la demande 
de soins adaptés. 

Tout le monde sait que nous avons besoin de ces programmes 
et que ces besoins sont loin d'être en décroissance. Pourquoi ne 
pouvons-nous pas réussir à mettre en place une infrastructure 
solide pour soutenir les Canadiens atteints de démence? »

― Travailleur de soutien aux personnes atteintes de démence, 
Nouvelle-Écosse.

Avec ce rapport, nous voulions prendre des mesures concrètes pour 
aider à répondre à certaines de ces questions difficiles. Nous avons 
fait des recherches au Canada, puis à l'échelle mondiale, dans le but 
de trouver des rapports indépendants et non gouvernementaux qui 
mesuraient l'impact et les progrès d'une stratégie gouvernementale 
sur la démence. 

Nous n'en avons trouvé aucun.

Ainsi, avec nos communautés impliquées dans la lutte contre la 
démence, les sociétés Alzheimer, les parties prenantes et les 
chercheurs universitaires, nous avons décidé de créer ce que nous 
pensons être le PREMIER rapport indépendant de ce type - mesurant 
et comparant l'action gouvernementale sur la démence. 

Pourquoi est-ce si important? Les histoires ci-dessus sont 
convaincantes, mais elles ne sont pas uniques. 

Le nombre de personnes atteintes de démence augmente de façon 
presque exponentielle au Canada. Les ressources dédiées à la 
démence ne suivent décidément pas. En fait, dans certains cas, les 
ressources consacrées à la démence diminuent ou, pire encore, 
disparaissent complètement de l'agenda gouvernemental. Cela 
signifie que les besoins des Canadiens sont de moins en moins 
satisfaits. Non seulement les gens ne sont pas pris en charge, mais 
des vies sont activement menacées. 

Cette « vague de démence » au Canada ne devrait surprendre 
personne. Bien que la démence ne soit pas une partie normale du 
vieillissement, il ressort clairement des données probantes que plus 
vous êtes âgé, plus vous êtes susceptible d'être atteint de démence - 
et les Canadiens vivent plus longtemps que jamais. La vague 
démographique du baby-boom atteint un âge avancé, rejoignant 
leurs parents, dans un changement d'âge jamais vu auparavant. Ce 
n'est, encore une fois, pas une nouvelle. Mais il est crucial que nous 
nous attaquions de front à cette « méga-tendance » du vieillissement 
démographique désignée par l'ONU, sinon le Canada ne sera pas en 
mesure de construire des infrastructures,

Message du PDG
La course mondiale 
contre la démence - 
Le Canada peut-il suivre  
le rythme?

Pourquoi le Canada, l'un des pays les plus riches et les plus stables au 
monde, avec des soins de santé universels et un filet de sécurité social, 
échoue-t-il si lamentablement dans les soins aux personnes atteintes 
de démence? N'avons-nous pas une stratégie nationale sur la 
démence? Où en sommes-nous dans nos progrès vers la mise en 
œuvre de cette stratégie? 

Laura Tamblyn 
Watts PDG, CanAge

http://www.canage.ca/vaccinereport
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des ressources humaines ou des systèmes assez rapidement pour 
répondre aux besoins toujours croissants d'un pays atteint de 
démence. Les chiffres auxquels nous sommes confrontés.

Les derniers chiffres démographiques du recensement de 2021 
montrent que les Canadiens vieillissent plus rapidement que jamais, 
avec 1 adulte sur 5 qui travaille près de la retraite. Les personnes 
âgées de 85 ans et plus font désormais partie des groupes 
démographiques avec la croissance la plus rapide au pays, ayant 
augmenté de 12 % depuis 2016 pour atteindre une population de 
plus de 861 000 personnes.1 Étant donné que les Canadiens vivent 
plus longtemps et que le risque de démence double à 85 ans (à 
24,6 % contre seulement 12,4 % entre 80 et 84 ans), chaque minute 
compte. Il faut des décennies pour créer de nouvelles infrastructures, 
travailleurs, traitements et systèmes de soins de santé.2 

En Bref, nous manquons de temps.

Lorsque l'Organisation mondiale de la santé a publié son plan d'action 
mondial sur la démence en 2017, elle espérait stimuler une approche 
mondiale coordonnée pour faire face à la croissance explosive prévue 
chez les personnes vivant avec un déclin cognitif. Depuis lors, certains 
pays se sont efforcés de jeter les bases nécessaires pour faire face à 
ce qui est sur le point d'être un défi mondial en matière de soins de 
santé d'une ampleur sans précédent. 

Malheureusement, le Canada prend du retard. Notre pays n'est 
pas suffisamment préparé pour soutenir le nombre de personnes 
atteintes de démence aujourd'hui - sans parler de la croissance 
quasi exponentielle à l'avenir. Ce rapport se veut un signal 
d'alarme et l'occasion d'examiner à la fois où nous en sommes et 
où nous devons nous concentrer pour apporter des améliorations. 
Ce rapport vérifie ce que chaque province et territoire fait pour 
répondre à cette préoccupation.

Un diagnostic et une intervention précoces sont essentiels pour les 
personnes atteintes de démence. Cependant, en 2016, seulement 2 
médecins canadiens sur 5 se sentaient bien préparés pour gérer 
les soins communautaires en matière de démence (ICIS).3 Les 
spécialistes de la capacité mentale sont peu nombreux sur le terrain et 
ne sont pas créés assez rapidement. Lorsqu'il existe des spécialistes 
de la démence, ils ont tendance à se concentrer dans les principaux 
centres urbains. Nos collectivités rurales et éloignées très 
vieillissantes sont particulièrement à risque, tout comme d'autres 
collectivités marginalisées. 

Nous devons faire mieux. Nous pouvons faire mieux.

La stigmatisation est un problème primordial qui bloque les progrès à 
tous les niveaux. 

Lorsque les gens ont trop peur de parler de démence, de se 
renseigner sur les facteurs de risque associés et de demander de 
l'aide, la situation des personnes atteintes peut empirer rapidement. 

La démence n'est pas seulement un problème de personnes âgées : 
selon la Société Alzheimer du Canada, entre 2 % et 8 % de tous les 
cas de démence surviennent chez les moins de 65 ans.4

Ce rapport, le PREMIER du genre au Canada, évalue les progrès 
réalisés dans chaque province et territoire pour se préparer à la 
croissance rapide du taux de démence qui, selon les données, se 
profile à l'horizon. Il examine également notre Stratégie nationale sur 
la démence et le rôle que le gouvernement fédéral doit jouer dans la 
gestion et le financement d'une approche collaborative de cet 
important travail à travers le pays. 

La démence est un défi mondial aux proportions véritablement 
épiques. La table est mise pour que le Canada devienne un chef de 
file mondial en affrontant de front les réalités d'une population qui 
vieillit rapidement, de manière efficace, collaborative et réfléchie. 
Notre stratégie nationale sur la démence n'est qu'un moyen 
d'atteindre notre but et non la ligne d'arrivée en soi. Il faudra que tous 
les paliers de gouvernement travaillent ensemble, en toute 
transparence, pour maintenir le Canada dans la course. 

Nous vieillissons tous chaque jour; il est dans l'intérêt de tous les 
Canadiens et leurs proches de s'assurer que nos instances 
gouvernementales répondent adéquatement en matière de soins et 
de soutien lié à la démence. Ensemble, rattrapons le pas et 
continuons d'avancer, ensemble.

Laura Tamblyn Watts 
PDG, CanAge

Notre engagement de transparence

CanAge s'engage à maintenir les plus hauts standards en 
matière de transparence et d’impartialité concernant nos 
sources de financement. Y compris sur les partenariats 

comme celui mis en place pour produire ce rapport.

Cela fait partie des valeurs fondamentales de notre 
organisation et c'est avec cette optique que nous 

approchons tous nos partenariats.

Si vous avez des questions sur notre partenariat avec 
Roche, veuillez écrire à partnerships@CanAge.ca
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Ensemble  
pour préparer 
l'avenir
S'attaquer au problème de la démence au Canada est un défi de 
grande envergure qui nécessite une collaboration intensive et ciblée 
entre tous les intervenants du vieillissement. 

CanAge s'est associé à Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada), 
en tant que commanditaire de ce projet, pour créer ce rapport 
essentiel - le PREMIER du genre au Canada. 

Ensemble, nos deux organisations ont une vision commune. Une 
vision d'un monde où les personnes atteintes de démence reçoivent 
un diagnostic précoce,précis. Un monde dans lequel ils peuvent 
continuer à vivre sans être stigmatisés. Un monde dans lequel l'accès 
aux soins et au soutien nécessaire pour vieillir dans la dignité et le 
respect est universel. 

Ensemble, notre objectif est de remettre le Canada sur la bonne voie 
pour se préparer à l'augmentation explosive prévue des cas de 
démence dans les années à venir.

Toutes les personnes atteintes de démence devraient :

• Être diagnostiqué le plus rapidement possible
• Vivre sans stigmatisation
• Recevoir les meilleurs soins possibles
• Avoir accès à des solutions de santé innovantes
• Vivre des vies dynamiques et connectées

Nous croyons que tous les Canadiens devraient 
être bien informés sur la démence, notamment sur 
la prévention et les facteurs de risque associés.

Notre vision partagée

À propos de Roche

Roche est un pionnier mondial des produits pharmaceutiques et des 
diagnostics axé sur l'avancement de la science pour améliorer la vie 
des gens. Les forces combinées des produits pharmaceutiques et des 
diagnostics, ainsi que les capacités croissantes dans le domaine des 
informations médicales basées sur les données, aident Roche à fournir 
des soins de santé véritablement personnalisés. 

S'appuyant sur notre longue histoire de transformation des 
connaissances scientifiques en médicaments innovants, les 
chercheurs de Roche créent de nouvelles technologies pour en savoir 
plus sur le début et la progression de la maladie d'Alzheimer (MA). 

Roche s'engage à développer des diagnostics, des thérapies et des 
solutions de soins de santé plus efficaces et plus accessibles, ciblant 
les principales voies impliquées dans la physiopathologie de la MA. 

Nous partageons l'enthousiasme de la communauté AD en ce 
moment et l'espoir de progrès continus pour les personnes vivant 
avec AD ainsi que leurs soignants, leurs familles et leurs 
communautés. 

Chez Roche, nous savons que les défis existants au sein de notre 
système de santé sont trop importants pour qu'une seule partie 
prenante puisse les relever seule. Compte tenu de la complexité 
médicale et sociétale de la maladie d'Alzheimer, nous comptons avoir 
besoin de plusieurs outils de diagnostic et options thérapeutiques 
pour répondre aux besoins multiples et divers de la population 
atteinte de la maladie d'Alzheimer. 

C'est pourquoi nous nous engageons à partager notre profonde 
expérience dans les produits pharmaceutiques, les diagnostics et la 
collecte d'informations avec nos partenaires. Le but étant de favoriser 
la prise de décisions basées sur les données, pour l'avenir des patients 
et notre système de santé.

 L'objectif de Roche est de changer la façon dont la MA est détectée, 
diagnostiquée et gérée - au-delà du simple traitement des 
symptômes, et de travailler en concert avec des organisations comme 
CanAge pour relever les défis complexes que notre société 
vieillissante impose à notre système de santé.

http://www.canage.ca/vaccinereport
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D'ici 2050, le nombre de 
personnes de plus de 65 
ans atteindra 1,5 milliard.

En 2019, 

1 sur 11
avait plus de 65 ans.

D'ici 2050,  

1 sur 6
âgé de plus de 65 ans. 

Mais en Amérique du Nord (et 
en Europe), ce nombre sera  

1 sur 4

Le Canada est membre de l'ONU depuis sa création. Fondée en 
1945, l'Organisation des Nations Unies (ONU) est aujourd'hui 
constituée jusqu'à 193 nations en tant qu'États membres. L'ONU et 
son travail sont guidés par les buts et les principes contenus dans 
son Charte fondatrice. 

Bien que l'ONU ait évolué au fil des ans pour suivre le rythme d’un 
monde en évolution rapide, une chose est restée la même : il reste 
le seul endroit sur Terre où toutes les nations du monde peuvent
se réunir, discuter de problèmes communs et trouver des solutions 
qui profitent à toute l'humanité.

Selon les Nations Unies, il y avait plus plus de 730 millions de 
personnes de plus de 65 ans dans le monde, représentant 1 personne 
sur 11 en 2019.5

D'ici 2050, ce nombre atteindra 1,5 milliard et dans le monde 
entraînera 1 personne sur 6 âgée de plus de 65 ans.6

Mais en Amérique du Nord et en Europe, ce nombre sera de 1 sur 4.7 
En raison des impacts de la pandémie sur les personnes âgées, ainsi 
que le vieillissement rapide de la population mondiale, l'ONU a lancé 
sa Décennie du vieillissement en bonne santé de 2020 à 2030.8

Les principales priorités de la campagne sont :

• Combattre l'âgisme
• Créer des environnements 

adaptés aux personnes âgées
• Soins intégrés
• Soins de longue durée

La population mondiale 
change.

https://www.decadeofhealthyageing.org/fr/about/about-us/what-is-the-decade
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Le Canada est l'un des 194 États membres qui appuient la 
Organisation mondiale de la santé (OMS). Fondée en 1948, L'OMS 
est une agence des Nations Unies qui relie nations, partenaires et 
peuples pour promouvoir la santé, le monde en toute sécurité et 
servir les personnes vulnérables - afin que tout le monde, partout 
Puisse atteindre les plus hauts standards en matière de santé.

L'OMS a publié Dementia : une priorité de santé publique en 
2012, en collaboration avec Alzheimer Disease International. 
L'objectif de ce rapport était de faire prendre conscience que la 
démence est une priorité de santé publique, de définir une 
approche de santé publique et de plaider pour une action aux 
niveaux internationaux et nationaux.

https://www.who.int/publications/i/item/dementia-a-public-
health-priority

En décembre 2017, l'OMS a publié son Projet de plan mondial 
d'action de santé publique contre la démence pour 2017-2025. 
Celui-ci a fourni un cadre aux gouvernements pour mettre en place 
des politiques et des approches visant à contrer la vague des 
démences.

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_28-fr.pdf

L'OMS a également lancé l'Observatoire mondial des démences 
(GDO), qui est le mécanisme de suivi et de responsabilisions du 
plan d'action mondiale. Il rassemble leurs données des États des 
membres de l'OMS sur 35 indicateurs principaux de la démence 
afin de renforcer la capacité des pays à répondre aux besoins des 
personnes atteintes de démence, de leurs soignants et de leurs 
familles.

http://www.globaldementia.org/

La démence est actuellement la septième (7ème) principale cause 
de la mort parmi toutes les maladies.9

C'est aussi l'une des principales causes d'invalidité et dépendance 
chez les personnes âgées, dans le monde.10

La démence a des  impacts physiques, psychologiques, sociaux et 
économiques, non seulement pour les personnes atteintes
de démence, mais aussi pour leurs soignants, leurs familles et la 
société en général.

Si le nombre réel de personnes touchées par la démence était 
représenté en tant que pays, y compris ceux mal diagnostiqué ou 
actuellement non diagnostiqué, ce pays serait à peu près le 
double de la taille de la population du Canada.

78 millions
d'ici 2030 aura la démence

139 millions
d'ici 2050 aura la démence

Dans le monde, environ 55 
millions de personnes ont 
démence.
Comme la proportion de personnes âgées dans la population 
augmente dans presque tous les pays, ce nombre on peut venir 
s'élever à:

Si la démence était représentée 
comme la population d'un pays, il se-

rait deux fois la taille du Canada :

La démence

Canada

http://www.canage.ca/vaccinereport
https://www.who.int/publications-detail-redirect/global-action-plan-on-the-public-health-response-to-dementia-2017---2025
http://www.globaldementia.org/
https://www.who.int/publications/i/item/dementia-a-public-health-priorityEn
https://www.who.int/publications/i/item/dementia-a-public-health-priorityEn
https://www.who.int/publications/i/item/dementia-a-public-health-priorityEn
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_28-fr.pdf
http://www.globaldementia.org/
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En tant que nation, le Canada a été l'un des pays membres 
fondateurs de l'OCDE et reste l'un des 38 pays membres. 
L'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) est un organisme international qui œuvre à l'élaboration de 
meilleures politiques pour une meilleure vie, avec pour objectif de 
façonner des politiques qui favorisent la prospérité, l'égalité, les 
opportunités et le bien-être pour tous.

Après la publication d'un rapport alarmant en 2015, l'OCDE a publié 
deux nouveaux rapports en 2018 afin d'accorder une plus grande 
priorité à la démence dans l'agenda de ses nations membres, 
affirmant que "la priorité accordée à la démence est trop faible 
compte tenu de son impact sur la société".11

2015: Addressing Dementia - The OECD Response https://
read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/addressing-
dementia_9789264231726-
en#page1

2018:  Renewing priority for dementia: Where do we stand?  https://
www.oecd.org/health/health-systems/Renewing-priority-for-
dementia-Where-do-we-stand-2018.pdf

On estime que les soins aux personnes atteintes de démence 
coûtent plus de 1,3 USD des trillions chaque année, dans le 
monde. La démence est également l'une des principales causes 
d'invalidité chez les personnes âgées.

À l’Échelle mondiale, les 
coûts associés aux soins de 
la démences dépasseront :

Si les dépenses de soins 
de démence était une 

entreprise, ce serait le plus 
grand affaires dans  

le monde.

Si les soins de démence 
dépenses était un pays 

ce serait la :

17ème
plus grande économie
dans le monde

d'ici 2030 USD

1.7
des trillions

d'ici 2050 USD

2.8
des trillions

DEMENTIA

$365.8B $469.8B $572.8B $1.3T
Les valeurs sont en USD à partir de 2021

On estime que les soins aux 
personnes atteintes de 
démence coûtent plus de 
1,3 milliers des trillions
(USD) chaque année, 
dans le monde.

Les valeurs sont en USD à partir de 2021

Les valeurs sont en USD à partir de 2021

https://www.oecd.org/health/addressing-dementia-9789264231726-en.htm
https://www.oecd.org/health/health-systems/Renewing-priority-for-dementia-Where-do-we-stand-2018.pdf
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La démence est maintenant 
la 7e première cause de 
mortalité globalement.
Plus de 50 % des soignants dans le monde affirment que leur 
santé a souffert en raison de leurs responsabilités familiales, 
même tout en exprimant des sentiments positifs sur leur rôle.19

Près de 62 % des prestataires de soins de santé dans le monde 
pensent que la démence fait partie du vieillissement normal.20

Leur dernier rapport World Alzheimer Report 2022 - Life after 
diagnosis: Navigating treatment, care and support, explore les 
nombreuses facettes de la vie des personnes atteintes de démence, 
de leurs soignants et des professionnels de la santé après un 
diagnostic de démence.

Alzheimer’s Disease International (ADI) est une organisation
Internationale qui regroupent des associations contre l’Alzheimer 
et démences Partout dans le elle entretient une relation officielle 
avec l'Organisation mondiale de la santé Organisme. La Société 
Alzheimer du Canada (SAC) est Membre organisationnel du 
Canada. 

Leur vision est la réduction des risques, le diagnostic rapide, les
soins et l'inclusion aujourd'hui et la guérison demain.

Leur rapport World Alzheimer Report 2021 - Journey through 
the diagnosis of dementia a révélé:

80 % de la population générale s'inquiète de développer une 
démence à un moment donné.14 

1 personne sur 4 pense qu'il n'y a rien que nous puissions faire 
pour prévenir la démence.15

Des sondages indépendants aux États-Unis et au Canada 
montrent que plus de la moitié des personnes de plus de 60 ans 
craignent un diagnostic de démence plus que tout autre 
diagnostic, y compris le cancer et les maladies cardiaques.16

35 % des aidants à travers le monde ont déclaré avoir caché le 
diagnostic de démence d'un membre de leur famille.17

40 % du grand public pense que les médecins et les infirmières 
ignorent les personnes atteintes de démence.18

World Alzheimer Report 2019:  https://www.alzint.org/
resource/world-alzheimer-report-2019/

World Alzheimer Report 2020:  https://www.alzint.org/
resource/world-alzresource/world-alzh

L'Université McGill du Canada a été chargée de rédiger 
ces deux rapports pour Alzheimer's Disease 
International. 

World Alzheimer Report 2021:  https://www.alzint.org/
resource/world-alzresource/world-alzh

World Alzheimer Report 2022:  https://www.alzint.org/
resource/world-alzheimer-report-2022/

http://www.canage.ca/vaccinereport


Dans quelle mesure le Canada est-il préparé?

Sommes-nous « prêts pour 
la démence »?

Soutien aux patients

Soutien aux soignants

Soutien aux fournisseurs de soins de santé

Politiques de soutien
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En quoi consiste la stratégie 
canadienne

Ce que la stratégie nationale 
N'EST PAS

• Une feuille de route complète identifiant les principaux 
thèmes et priorités concernant les soins aux personnes
atteintes de démence

• L'engagement du Canada envers lProjet de plan mondial 
d'action de santé publique contre la démence pour 2017-2025 
de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) réponse de 
santé publique à la démence (satisfait recommandations)

• Un mécanisme pour fournir des financements dans des 
domaines clés, y compris la recherche et l'éducation du public

• Un point de départ solide pour une approche coordonnée aux 
soins de la démence au Canada

• Un plan de mise en uvre avec des mesures claires 
pour assurer le succès

• Une approche axée sur les données pour les soins aux 
personnes atteintes de démence et soutien. - il n'est pas 
clair quelles données existent et o  les lacunes sont à 
définir avec précision et évaluer le problème

• Un document détaillé qui identifie clairement comment 
le gouvernement fédéral collaborera avec provinces et 
territoires pour réaliser leurs plans

• Un véhicule rapide et efficace pour le transfert de dollars 
pour les soins aux personnes atteintes de démence

Le plan d'action mondial de l'OMS concernant la démence pour la 
santé publique 2017-2025 a été adoptée en mai 2017 et 
comprend sept éléments à améliorer;

• Politique
• Sensibilisation
• Prévention

• Recherche
• Soutien
• Traitement

• Diagnostic

La première cible, « Dementia As A Public Health Priority »
Veut que 75  des États membres (146 pays)
développent une réponse adaptée à la démence d'ici 2025.

Le Canada est l'un des 39 États membres à avoir un Stratégie
nationale.

Alors que la Stratégie nationale du Canada a été rédigée avant
la pandémie, Le COVID-19 a clairement illustré la nécessité
de la collaboration et la réactivité entre tous les niveaux de
gouvernement,en réponse à une crise des soins de santé - et
ce n'est pourtant pas ce qui se passe pour les personnes atteintes de 
démence.

Nous devons apprendre de ces récents événements afin d’espérer 
transformer des concepts théoriques de haut niveau en mesures 
concrètes pour éviter la montée fulgurante de la démence qui se 
profile à l'horizon.

Dans l'état actuel des choses, la Stratégie nationale manque de lignes 
directrices claires sur les critères de mise en oeuvre et de succès dans 
les provinces et territoires, sapant l'impact de son mandat.
Dans l'état actuel des choses, la Stratégie nationale manque de 
lignes directrices claires sur critères de mise en uvre et de succès 
dans les provinces et territoires, sapant l'impact de son mandat fort.

Le gouvernement fédéral a maintenant une occasion en or de 
obtenir un impact réel dans sa mise en uvre de la stratégie 
canadienne, et pour soutenir des collaboration entre tous les 
niveaux de gouvernement dans la réalisation une approche 
coordonnée et mesurée pour lutter contre la démence.

Le gouvernement fédéral s'efforce actuellement de renforcer la
collecte de données, ce qui est une avancée prometteuse pour 
mieux comprendre la prévalence, les facteurs de risque associés et 
les effets de la démence. Cependant, ces données n'ont pas été mis 
à la disposition du public. Des Campagnes publicitaires de 
sensibilisation du public ont été lancés, mais leur impact sur la
stigmatisation n'est pas claire.

La stratégie est indéniablement un véhicule efficace de financement
pour faire progresser l'approche du Canada en matière de démence.
Cependant, les provinces et les territoires signalent que l'argent
est soit avancée trop lentement, ou que la capacité des systèmes de 
santé régionaux est déjà atteinte.

Où se situe le Canada ?

http://www.canage.ca/vaccinereport
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Stratégie canadienne sur la démence

Où nous étions alors La Stratégie nationale sur la démence du Canada, publiée 
en 2019, établit un mandat clair pour combattre contre la 
démence au niveau fédéral. Il a trois objectifs nationaux :

1. Prévenir la démence

2. Faire progresser les thérapies et trouver un remède

3. Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec 
démence et soignants

• accroître la sensibilisation en 
partageant informations sur la 
prévention démence ; réduire la 
stigmatisation ; encourager les 
communautés à être plus inclusif 
et favorable au personnes 
atteintes de démence et au 
soignants ; et

• développer et partager les lignes 
directrices de traitement et 
meilleures pratiques pour 
diagnostic précoce

ÉVÉNEMENT 
14 mai 2018 
Conseil consultatif ministériel sur 
la démence est annoncée

ACTE 
22 juin 2017 
Loi relative à une stratégie nationale 
sur la maladie d’Alzheimer et 
d’autres démences entre en vigueur

RAPPORT 
juillet 2017 
Le Lancet a publié le The Lancet 
Commission: Dementia Prevention  
and Care Report

PLAN D'ACTION 
7 décembre 2017

Global de l'Organisation mondiale de la 
santé Plan d'action sur la santé 
publique réponse à la démence 
(2017-2025)

ÉVÉNEMENT 
1er au 31 décembre 2017 
Agence de la santé publique du Canada 
établit le gouvernement fédéral/ 
provincial/territoriale comité de 
coordination sur démence

INVESTISSEMENT 
27 février 2018 
Le budget 2018 - du gouvernement fédéral 
engage 20 millions des dollars sur 5 ans – 
Investissement communautaire dans le 
domaine de la démence (2018-2023)

INVESTISSEMENT 
27 février 2018 
Le budget 2018 - du gouvernement fédéral 
engage 4 millions des dollars par an en cours 
- Investissement communautaire dans le 
domaine de la démence (2018-->)

ÉVÉNEMENT 
14-15 mai 2018 
Le gouvernement du Canada accueille 
l'événement Conférence Nationale sur la 
démence : inspirante et informer une stratégie 
canadienne sur la démence

INVESTISSEMENT 
19 mars 2019 
Le budget 2019 - Le gouvernement 
fédéral engage 50 millions des dollars 
sur 5 ans – À partir de 2019/2020 - 
Stratégie canadienne sur la démence

FINANCEMENT 
19 mars 2019 
10 millions des dollars serviront à 
soutenir une meilleure compréhension 
de l'impact de la démence dans nos 
communautés à travers surveillance

FINANCEMENT 
19 mars 2019 
Les 40 millions des dollars restants 
pour le fonds stratégique sur la 
démence comprend initiatives visant à :

2017 2018 2019

2017 2018 2019

http://www.canage.ca/vaccinereport
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Chronologie des étapes importantes

Ci-dessus, une chronologie des étapes 
importantes des progrès réalisés depuis 
le lancement de la Stratégie sur  
la démence du Canada.

À l'intérieur de chacun de ces objectifs, la Stratégie sur la démence 
pour le Canada identifie les domaines d'intérêt et suggère activités, 
ainsi qu'une vue d'ensemble de « où nous sommes » et 
« où nous devons être. » Il crée également un mécanisme que le 
gouvernement fédéral finance des recherches indispensables, lancé 
par un investissement initial de 50 millions de dollars.

INVESTISSEMENT 
7 avril 2022 
Le budget de 2022 propose de fournir 20 
millions de dollars sur cinq ans, à compter 
de 2022-23, pour les instituts canadiens 
de la recherche en santé pour intensifier 
les efforts pour en savoir plus sur la 
démence et la santé du cerveau, pour 
améliorer le traitement et les résultats 
pour les personnes vivant avec démence 
et d'évaluer et de traiter conséquences 
sur la santé mentale pour soignants et 
différents modèles de soins

INVESTISSEMENT 
7 avril 2022 
Le budget de 2022 propose de fournir 30 
$ millions sur trois ans, à partir de 
2022-23, à l'Agence de la santé publique 
du Canada, pour le Centre for Aging + 
Brain Health Innovation pour aider à 
accélérer les innovations en santé 
cérébrale et vieillissement

INVESTISSEMENT 
7 avril 2022 
En 2022-2023, Santé Canada Le 
transfère fournira aux provinces et aux 
territoires avec 45,2 millions des dollars 
en soutien – une augmentation de 4,8 % 
par rapport à base de référence 2021-22

INVESTISSEMENT 
19 avril 2021 
Le budget 2021 – 3 millions de dollars sur 
cinq années, à compter de 2022-23, 
à Santé Canada appuie les provinces et 
territoires pour garantir des normes pour 
les soins de longue durée sont appliqués et 
des modifications permanentes sont 
apportées

INVESTISSEMENT 
19 avril 2021 
Le budget 2021 – 41,3 millions de dollars 
de plus six ans et 7,7 millions de dollars 
par la suite, à partir de 2021-22, pour les 
statistiques Le Canada améliorera son 
infrastructure de données et la collecte de 
données sur les soins de support, les soins 
primaires et les produits pharmaceutiques

RAPPORT 
juillet 2020 
Les conclusions du Lancet de 2017 
étaient mis à jour dans Lancet 
Commission : Dementia Prevention, 
Intervention, and Care: 2020 Report of 
the Lancet Commission

RAPPORT 
7 décembre 2020 
Une stratégie sur la démence pour le 
Canada : Ensemble, nous y 
parviendrons 
– Deuxième rapport annuel au Parlement 
– Rapport annuel 2020

RAPPORT 
20 janvier 2022 
Une stratégie sur la démence pour le 
Canada : Ensemble, nous réalisons 

– Troisième rapport annuel au Parlement 
–   Rapport annuel 2021

RAPPORT 
1-30 avril 2019 
Agence de la santé publique du Canada 
établit le fédéral/provincial/territoriale 
Comité de coordination sur la démence ; 
publie un rapport

STRATÉGIE 
17 juin 2019 
Une stratégie sur la démence pour le  
Canada : Ensemble, nous y aspirons,  
a été publiée

RAPPORT 
août 2019 
Une stratégie sur la démence pour le 
Canada : Ensemble, nous aspirons – 
PREMIER rapport au Parlement juin 2019

2020 2021 2022

2020

2022

2021

http://www.canage.ca/vaccinereport
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Préparation à la démence : actuelle 
vs. position futur
Bien que la démence et ses soins devraient être une préoccupation importante pour tous les niveaux de gouvernement, il existe en fait des 
lacunes et les obstacles qui entravent notre capacité à être vraiment « prêts pour la démence. »

Mais les gouvernements ne peuvent pas le faire seuls. Nos systèmes de soins jouent également un rôle essentiel dans le soutien aux 
personnes atteintes de démence et devraient être un espace qui innove, avance et évolue.

L'accès précoce à un diagnostic est CRITIQUE pour les personnes atteintes de démence, 
MAIS environ les deux tiers des soins primaires au Canada les pratiques n'acceptent pas de nouveaux patients.21

La démence nécessite une approche multidisciplinaire des soins, 
MAIS moins de médecins de soins primaires canadiens ont déclaré avoir des soins « souvent » coordonnés avec les services 
sociaux par rapport à d'autres pays.22

Les enquêtes montrent systématiquement que de nombreuses personnes, patients, soignants et professionnels de la santé pensent que 
la démence fait naturellement partie du vieillissement, MAIS ce n'est pas le cas.23

Un diagnostic précoce offre plusieurs avantages clés dans les options de traitement et de soins, 
MAIS les enquêtes montrent systématiquement que de nombreux Canadiens craignent et évitent la démence.24

CLIQUEZ : Comment les Canadiens perçoivent-ils les troubles neurocognitifs? et Les 10 avantages du diagnostic précoce de la Société 
Alzheimer du Canada.

Bien que toutes les formes de démence ne soient pas évitables, certaines formes peuvent être retardées ou prévenues en gérant certains 
facteurs de risque, MAIS la plupart des campagnes de santé publique canadiennes n'éduquent pas le public sur la façon dont ces 
facteurs de risque sont liés à la démence.25

REGARDER : Dr Howard Chertkow discute des 15 choses que vous pouvez faire dès maintenant pour réduire votre risque de démence. (en 
anglais)

Les Canadiens atteints de démence et leurs soignants devraient se sentir encouragés, soutenus et accueillis par une solide communauté 
de soutien quand ils en ont le plus besoin,  MAIS de nombreuses provinces/territoires manquent de programmes pour développer des 
communautés et/ou ne traitent pas spéci iquement de la démence.26

En 2020 au Canada il y avait :
6 491 030 enfants de 17 ans ou moins

et il y avait 2300 pédiatres

= 1 pédiatre  
pour  

2 822 enfants

En 2020 au Canada il y avait :
6 835 866 personnes 

âgées de 65 ans et plus
et seulement 327 gériatres

= 1 gériatre  
pour toujours  
20 905 seniors

Une différence de près de 10 fois

http://www.canage.ca/vaccinereport
https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/la-discrimination-et-prejuges-contre-les-troubles-0
https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/suis-je-atteint-dun-trouble-neurocognitif/comment-obtenir-un-0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHJW9eHAXfYfz2kPvMZAeD7G8sPs4p6m6
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• Des parcours et des procédures de soins clairement définis pour favoriser un diagnostic rapide, précis et précoce
• Soutiens qui aident les médecins à développer une plus grande confiance dans leur capacité à soutenir leurs 

patients vivant avec la démence
• Ressources, informations et formation pour équiper au mieux les médecins, sur la façon de prodiguer des soins, 

d'orienter les soins et/ou d'acheminer vers services spécialisés au sein de la communauté
• Des cheminements de soins clairs qui permettent de comprendre clairement comment accéder aux soutiens à 

mesure que les besoins changent au fil du temps
• Une formation adaptée à la démence pour doter les travailleurs de la santé des connaissances nécessaires pour 

mieux répondre aux besoins des patients atteints de démence
• Formation et certification adaptées à la démence pour le personnel dans les hôpitaux du Canada
• La capacité d'honorer son indépendance, son autonomie et son droit de bien vivre et bien vieillir au Canada, tout en 

protégeant les personnes atteintes de démence à cause de la maltraitance, de la stigmatisation, de l'isolement ou 
d'un traitement injuste

• Un accès clair aux technologies innovantes, aux études de recherche et aux essais cliniques
• L'engagement inébranlable du Canada à financer la recherche, l'innovation et la recherche d'un remède

• Reconnaissance des soignants comme un élément essentiel et critique du continuum de soins pour les personnes 
atteintes de démence

• Ressources et informations disponibles pour mieux informer les médecins, les patients et les familles
• Ressources et formations disponibles pour les soignants pour les aider à se sentir confiants dans leur capacité à aider
• Des cheminements de soins clairs qui permettent de comprendre clairement comment accéder aux soutiens à mesure 

que les besoins changent au fil du temps
• Traitement avec dignité, respecte, en tant que membre de son équipe de soins
• Un soutien accru et des options flexibles pour que les familles prennent des congés, obtiennent des prestations pour 

proches aidant et mesures de sécurité financière
• La capacité d'honorer son indépendance, son autonomie et son droit de bien vivre et bien vieillir au Canada, tout en 

protégeant leurs proches contre les abus, la stigmatisation, l'isolement ou les traitements injustes
• Augmentation des soins de relève et autres soutiens clés pour les aidant familiaux
• Un accès clair aux technologies innovantes, aux études de recherche et aux essais cliniques
• L'engagement inébranlable du Canada à financer la recherche et à trouver un remède

• Accès rapide à un diagnostic
• Ressources et informations disponibles pour mieux informer les médecins, les patients et les familles
• Ressources et formations disponibles pour les patients et leurs soignants
• Confiance que les médecins de familles sont bien informés et comprennent comment gérer et/ou orienter les 

patients vers soins de la démence
• Des cheminements de soins clairs qui permettent de comprendre clairement comment accéder aux soutiens à 

mesure que les besoins changent au fil du temps
• Traitement avec dignité, respecte et inclus dans la société
• La capacité de préserver son indépendance, son autonomie et ses droits de bien vivre et vieillir au Canada, tout en 

étant protégés contre les abus, la stigmatisation, l'isolement ou les traitements injustes
• Un accès clair aux technologies innovantes, aux études de recherche et aux essais cliniques
• L'engagement indéfectible du Canada à financer la recherche et à trouver un remède

Pour les soignants pour les personnes vivantes avec 
la démence, nous demandons :

Pour les travailleurs de la santé du 
Canada, nous demandons :

Pour les Canadiens atteints de 
démence, nous demandons :

http://www.canage.ca/vaccinereport




Évaluations 
provinciales 
et territoriales



Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

L'Alberta
4,262,635

15.30%

19.30% 28.90% 16.40% 59.40%

44.70% 15.40% 6.60% 3.80%

1,079,930 629,220 72,375 795
25.33% 14.76% 1.70% 0.02%

Plus bas

83.70%

Plus bas

Plus haut

Pareil Plus haut Plus haut Plus haut

124

Plus haut

Plus haut

4

Plus haut

Plus haut

14

Pareil

Plus bas

50.30%

Plus haut

Plus bas

Plus bas Plus bas Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT L'ALBERTA

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN L'ALBERTA

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN L'ALBERTA

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE L'ALBERTA

23.00% 69.00% 86.00% 36.00% 30.00%
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Conclusions

Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU United Conservative Party (April 30, 2019)

PREMIER Jason Kenney (interim, as of May 18, 2022)

MINISTRE DES AÎNÉS Josephine Pon

MINISTRE DE LA SANTÉ Jason Copping

MINISTRE DU LOGEMENT Josephine Pon

MÉDECIN EN CHEF Dr. Deena Hinshaw

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ? NON

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ? NON

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ? OUI

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ? OUI

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ? OUI

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ? OUI

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ? NON

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ? NON

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? OUI

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ? OUI

Ces données sont-elles à jour ? NON

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ? OUI

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ? NON

1. Bien que la population de l'Alberta soit inférieure à la moyenne canadienne dans les quatre tranches d'âge identifiées,
ces tranches représentent plus de 40 % de la population de l'Alberta.

2. Les médecins de l'Alberta ont déclaré des cotes de confiance inférieures à la moyenne nationale pour les soins aux
personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs.

3. L'Alberta ne dispose pas actuellement d'une stratégie sur la démence.

4. L'Alberta n'a pas fait de la démence une priorité de santé publique; tout en signalant des performances identiques ou
inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque de démence identifiés. (déterminants sociaux)
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Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut

23.00% 67.00% 85.00% 48.00% 46.00%

Plus bas Plus bas Plus bas Plus haut

18.80% 22.40% 12.60% 64.80%

12.00% 23.30% 16.20% 5.80% 3.80%

Plus bas Plus haut Pareil Plus haut Plus bas

82.00% 134 3 16 35.10%

Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut

1,016,365 122,465 1,515
27.01% 14.76% 2.45% 0.03%

1,350,515

5,000,879

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

La Colombie-Britannique
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

NON

NON 
CONCLUANT

NON 
CONCLUANT

OUI

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

1. La population de la C.-B. est supérieure à la moyenne canadienne dans les quatre tranches d'âge identifiées.

2. Les médecins de la C.-B. ont fait état d'indices de confiance supérieurs à la moyenne nationale en ce qui concerne les
soins aux personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs.

3. La C.-B. n'a pas de stratégie actuelle sur la démence.

4. La C.-B. n'a pas fait de la démence une priorité en matière de santé publique.

PARTI POLITIQUE ÉLU NDP  (May 9, 2017)

PREMIER John Horgan (interim as of June 28, 2022)

MINISTRE DES AÎNÉS
Non dédié - Mable Elmore, MLA - Secrétaire parlementaire pour 
les Services aux aînés et les Soins de longue durée

MINISTRE DE LA SANTÉ Adrian Dix

MINISTRE DU LOGEMENT David Eby

MÉDECIN EN CHEF Dr. Bonnie Henry
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

L'Île-du-Prince-Édouard
154,331

22.70%

17.10% 33.90% 17.00% 51.00%

23.10% 19.80% 8.80% 6.50%

42,535 32,705 3,515 35
27.56% 21.19% 2.28% 0.02%

Plus haut

82.40%

Plus bas

Plus haut

Plus bas Plus haut Plus haut Plus bas

109

Plus bas

Plus bas

2

Plus bas

Plus bas

9

Plus bas

Plus bas

46.90%

Plus haut

Plus haut

Plus haut Plus bas Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

N/A 33% 79% 34% 48%
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Conclusions

Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Progressive Conservative Party of Prince Edward Island (May 9, 2019)

PREMIER Dennis King

MINISTRE DES AÎNÉS None - Seniors' Secretariat

MINISTRE DE LA SANTÉ Ernie Hudson

MINISTRE DU LOGEMENT Brad Trivers

MÉDECIN EN CHEF Dr. Heather Morrison

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

OUI

OUI

NON 
CONCLUANT

NON 
CONCLUANT

NON

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON

NON

N/A

NON

NON

1. La population de l'Île-du-Prince-Édouard dépasse la moyenne canadienne dans deux des quatre tranches d'âge iden-
tifiées, mais ces tranches représentent près de la moitié de la population.

2. Les médecins de l'Î.-P.-É. ont fait état d'une confiance plus faible dans la préparation aux soins de la démence, mais ont
déclaré une confiance plus élevée que la moyenne nationale dans la préparation aux soins palliatifs. En fait, l'Île-du-
Prince-Édouard se classe parmi les deux provinces les moins bien préparées à la démence.

3. Le plan sur la démence de l'Î.-P.-É. fait partie du plan d'action provincial Promouvoir le mieux-être, préserver la santé,
qui a été publié en 2021, même s'il semble être un processus itératif.

4. L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas fait de la démence une priorité de santé publique. tout en signalant des performances
inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque de démence identifiés. (déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Le Manitoba
1,342,153

17.00%

16.30% 29.90% 16.70% 54.40%

20.10% 18.90% 7.40% 3.20%

330,895 229,050 29,255 445
24.65% 17.07% 2.18% 0.03%

Plus bas

83.90%

Plus bas

Plus haut

Plus bas Plus haut Plus haut Plus bas

108

Plus bas

Pareil

2

Plus bas

Plus haut

14

Pareil

Plus haut

47.40%

Plus haut

Plus haut

Plus bas Plus bas Plus haut

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LE MANITOBA

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LE MANITOBA

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LE MANITOBA

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LE MANITOBA

27.00% 61.00% 83.00% 43.00% 50.00%
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Conclusions

Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Progressive Conservative Party of Manitoba (April 19, 2016)

PREMIER Heather Stefanson

MINISTRE DES AÎNÉS Scott Johnston

MINISTRE DE LA SANTÉ Audrey Gordon

MINISTRE DU LOGEMENT Mohinder Saran

MÉDECIN EN CHEF Dr. Brent Roussin

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

N/A

OUI

NON

1. Bien que la population manitobaine soit inférieure à la moyenne canadienne dans toutes les tranches d'âge sauf une
(centenaires), ces tranches représentent plus de 40 % de la population manitobaine.

2. Les médecins du Manitoba ont déclaré des cotes de confiance supérieures à la moyenne nationale pour les soins aux
personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs.

3. Le Manitoba n'a pas de stratégie actuelle sur la démence. Cependant, des consultations publiques sont en cours.

4. Le Manitoba n'a pas fait de la démence une priorité de santé publique; tandis qu'il rapporte également des per-
formances inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque identifiés de démence. (déterminants
sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Le Nouveau-Brunswick
775,610

15.90%

19.30% 36.50% 14.40% 50.10%

16.90% 23.30% 10.20% 6.00%

226,990 177,160 19,040 250
29.27% 22.84% 2.45% 0.03%

Plus haut

91.90%

Plus haut

Plus bas

Pareil Plus haut Plus bas Plus bas

137

Plus haut

Plus haut

2

Plus bas

Pareil

11

Plus bas

Plus haut

63.70%

Plus haut

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LE NOUVEAU-BRUNSWICK

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LE NOUVEAU-BRUNSWICK

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LE NOUVEAU-BRUNSWICK

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LE NOUVEAU-BRUNSWICK

17% 63% 82% 50% 60%
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU New Brunswick Progressive Conservative Party (November 9, 2018)

PREMIER Blaine Higgs

MINISTRE DES AÎNÉS Non dédié - Fait partie du Développement social (Dorothy Shephard)

MINISTRE DE LA SANTÉ Dorothy Shephard

MINISTRE DU LOGEMENT Non dédié - Fait partie du Développement social (Dorothy Shephard)

MÉDECIN EN CHEF Dr. Jennifer Russell

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

NON

NON 
CONCLUANT

NON 
CONCLUANT

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

N/A

NON

NON

1. La population du Nouveau-Brunswick est plus élevée que la moyenne canadienne dans les quatre groupes d'âge
identifiés.

2. Les médecins du Nouveau-Brunswick ont déclaré des cotes de confiance plus élevées que la moyenne nationale
pour les soins aux personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs.

3. Le Nouveau-Brunswick n'a actuellement aucune stratégie sur la démence. Des consultations publiques se sont dé-
roulées en 2019.

4. Le Nouveau-Brunswick n'a pas fait de la démence une priorité en matière de santé publique; tout en déclarant des
performances identiques ou inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque de démence identifiés.
(déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

La Nouvelle-Écosse
969,383

21.50%

20.80% 34.20% 17.90% 54.20%

23.90% 21.60% 8.50% 6.30%

276,990 215,325 23,035 290
28.57% 22.21% 2.38% 0.03%

Plus haut

86.20%

Plus haut

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut Plus bas

139

Plus haut

Plus haut

3

Pareil

Plus haut

17

Plus haut

Plus haut

57.70%

Plus haut

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LA NOUVELLE-ÉCOSSE

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LA NOUVELLE-ÉCOSSE

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LA NOUVELLE-ÉCOSSE

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

28.00% 65.00% 90.00% 52.00% 54.00%

La démence au Canada – Rapport transnational 2022

CanAge.ca/Dementia 30

http://www.canage.ca/vaccinereport


Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Progressive Conservative Party of Nova Scotia (August 31, 2021)

PREMIER Tim Houston

MINISTRE DES AÎNÉS Barbara Adams

MINISTRE DE LA SANTÉ Michelle Thompson

MINISTRE DU LOGEMENT John Lohr

MÉDECIN EN CHEF Dr. Robert Strang

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON 
CONCLUANT

NON

N/A

OUI

OUI

1. La population de la Nouvelle-Écosse est supérieure à la moyenne canadienne dans les quatre tranches d'âge identi-
fiées.

2. Les médecins de la Nouvelle-Écosse ont déclaré des cotes de confiance supérieures à la moyenne nationale pour les
soins aux personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs.

3. La Nouvelle-Écosse n'a pas de stratégie actuelle sur la démence. Leur dernière stratégie sur la démence a pris fin en
2018 après un plan d'action de 3 ans.

4. La Nouvelle-Écosse n'a pas fait de la démence une priorité de santé publique; tout en signalant des performances
inférieures à la moyenne pour les quatre facteurs de risque de démence identifiés. (déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Le Nunavut
36,858

0

23.10% 34.50% 63.10% 48.70%

20.60% 12.10% 2.70% 2.70%

6,720 1,605 80 0
18.23% 4.35% 0.22% 0.00%

Plus bas

13.90%

Plus bas

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut Plus bas

53

Plus bas

Plus bas

0

Plus bas

Plus bas

0

Plus bas

Plus bas

Not Reported

--

Plus haut

Plus bas Plus bas Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LE NUNAVUT

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LE NUNAVUT

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LE NUNAVUT

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LE NUNAVUT

21% 40% 64% 19% 44%
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Consensus Government (November 19, 2021)

PREMIER P.J. Akeeagok

MINISTRE DES AÎNÉS Joanna Quassa

MINISTRE DE LA SANTÉ John Main

MINISTRE DU LOGEMENT Lorne Kusugak

MÉDECIN EN CHEF Dr. Michael Patterson

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

N/A

OUI

NON 
CONCLUANT

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON

NON

NON

N/A

OUI

NON

1. La population du Nunavut est plus faible que la moyenne canadienne dans les quatre tranches d'âge identifiées.

2. Les médecins des trois territoires ont fait état d'une plus faible confiance dans la préparation aux soins de la démence,
mais d'une confiance supérieure à la moyenne nationale dans la préparation aux soins palliatifs.

3. Le Nunavut n'a actuellement aucune stratégie sur la démence.

4. Le Nunavut n'a pas fait de la démence une priorité en matière de santé publique.
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

L'Ontario
14,223,942

18.80%

17.60% 25.90% 15.30% 54.90%

40.20% 17.90% 7.70% 4.10%

3,842,585 2,637,710 338,620 3,705
27.01% 18.54% 2.38% 0.03%

Plus haut

90.10%

Plus haut

Pareil

Plus bas Plus bas Plus bas Plus bas

115

Plus bas

Plus haut

3

Pareil

Plus haut

14

Pareil

Plus bas

42.60%

Plus bas

Plus bas

Plus bas Plus haut Plus haut

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT L'ONTARIO

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN L'ONTARIO

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN L'ONTARIO

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE L'ONTARIO

19.00% 62.00% 85.00% 36.00% 33.00%
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Progressive Conservative Party of Ontario (June 29, 2018)

PREMIER Doug Ford

MINISTRE DES AÎNÉS Raymond Cho

PREMIER Sylvia Jones

MINISTRE DES AÎNÉS Steve Clark

PREMIER Dr. Kieran Moore

MINISTER OF LONG-TERM CARE Paul Calandra

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

N/A

NON

NON

NON

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON

NON

N/A

OUI

NON

1. La population de l’Ontario est plus élevée que la moyenne canadienne dans trois des quatre tranches d'âge identi-
fiées, mais ces tranches représentent plus de 45 % de la population.

2. Les médecins de l'Ontario ont déclaré des cotes de confiance plus élevées que la moyenne nationale en ce qui
concerne les soins aux personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs. En fait, l'Ontario se classe
parmi les deux provinces les moins bien préparées à la démence.

3. L'Ontario ne dispose pas actuellement d'une stratégie sur la démence.

4. L'Ontario n'a pas fait de la démence une priorité en matière de santé publique.
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Le Québec
8,501,833

Not Available

22.00% 25.90% 17.90% 52.60%

50.10% 16.60% 7.00% 4.30%

2,280,700 1,753,530 214,415 1,975
26.83% 20.63% 2.52% 0.02%

Plus haut

78.50%

Plus bas

Plus bas

Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

129

Plus haut

Plus bas

4

Plus haut

Plus bas

14

Pareil

Plus haut

Médicaments potentiellement  
contre-indiqués prescrits aux personnes 

âgées (2020-2021)

Non reporté

--

Plus bas

Plus haut Plus haut Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LE QUÉBEC

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LE QUÉBEC

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LE QUÉBEC

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LE QUÉBEC

12.00% 58.00% 77.00% 41.00% 30.00%
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Coalition Avenir Québec (CAQ) (October 18, 2018)

PREMIER François Legault

MINISTRE DES AÎNÉS Marguerite Blais

MINISTRE DE LA SANTÉ Christian Dubé

MINISTRE DU LOGEMENT Andrée Laforest

MÉDECIN EN CHEF Dr. Luc Boileau

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON CONCLUANT

NON

NON

NON

OUI

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON

NON

N/A

OUI

NON

Conclusions
̈́έ La population québécoise est supérieure à la moyenne canadienne dans trois des quatre tranches d'âge identifiées, ce quiϓ

représenteprès de la moitié de la population.

ͅέ Les médecins du Québec n'ont déclaré que des cotes de confiance légèrement supérieures à la moyenne nationale enϓ
matière de préparation aux soins de la démence, mais ont signalé des taux de confiance plus faibles pour la prépa-ration auxϓ
soins palliatifs.

͆έ Le plan de troubles neurocognitifs majeurs (TNCM) du Québec a été initialement publié en 2009 et a guidé une grande partie 
des efforts du Québec dans ce domaine sous mandat du ministre. Cependant, les personnes directement concernées 
reconnaissent la nécessité d'actualiserϓla stratégie actuelle, « l reste beaucoup à faire pour faire pénétrer la capacité de prise 
en charge dans tous les milieux desϓgroupes de médecine de famille (GMF) et des services à domicile. »

͇έ Le Québec n'a pas fait de la démence une priorité de santé publique; alors qu'il rapporte également des performancesϓ
inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque identifiés pour la démence. (déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?
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Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

La Saskatchewan
1,132,505

12.30%

21.30% 34.90% 20.00% 55.90%

27.60% 18.30% 7.30% 4.80%

275,140 197,980 27,765 450
24.29% 17.48% 2.45% 0.04%

Plus bas

81.40%

Plus bas

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut Plus bas

119

Plus bas

Plus bas

2

Plus bas

Plus haut

8

Plus bas

Plus bas

42.30%

Plus bas

Plus haut

Plus bas Plus haut Plus haut

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LA SASKATCHEWAN

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LA SASKATCHEWAN

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LA SASKATCHEWAN

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LA SASKATCHEWAN

28.00% 60.00% 87.00% 39.00% 48.00%
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Conclusions

Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Saskatchewan Party (November 7, 2007)

PREMIER Scott Moe

MINISTRE DES AÎNÉS Everett Hindley

MINISTRE DE LA SANTÉ Paul Merriman

MINISTRE DU LOGEMENT Non dédié - relève des services sociaux (Gene Makowsky)

MÉDECIN EN CHEF Dr. Saqib Shahab

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

NON

NA

NON 
CONCLUANT

NON 
CONCLUANT

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

N/A

OUI

NON

1. La population de la Saskatchewan est supérieure à la moyenne canadienne dans la moitié des tranches d'âge identifiées;
centenaires et les personnes âgées de 85 ans et plus, qui présentent le risque le plus élevé de développer une démence.
Les plus de 45 ans représentent plus de 40 % de la population.

2. Les médecins de la Saskatchewan ont fait état d'une plus faible confiance dans la préparation aux soins de la dé-
mence, mais d'une confiance plus élevée que la moyenne nationale sur la préparation aux soins palliatifs.

3. La Saskatchewan n'a pas de stratégie actuelle sur la démence.

4. La Saskatchewan n'a pas fait de la démence une priorité de santé publique; tout en signalant des performances infé-
rieures à la moyenne pour tous quatre des facteurs de risque identifiés de démence. (déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Médicaments potentiellement  
contre-indiqués prescrits aux personnes 

âgées (2020-2021)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Population totale

La Terre-Neuve-et-Labrador
510,550

21.80%

26.70% 39.10% 20.80% 49.40%

19.00% 23.30% 9.00% 5.90%

157,040 120,610 10,155 80
30.76% 23.62% 1.99% 0.02%

Plus haut

87.00%

Plus haut

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut Plus bas

131

Plus haut

Plus bas

2

Plus bas

Plus haut

16

Plus haut

Plus haut

64.90%

Plus haut

Plus haut

Plus haut Plus bas Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

25.00% 60.00% 85.00% 46.00% 55.00%
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Newfoundland & Labrador Liberal Party (December 14, 2015)

PREMIER Andrew Furey

MINISTRE DES AÎNÉS John Abbott

MINISTRE DE LA SANTÉ Tom Osborne

MINISTRE DU LOGEMENT John Abbott

MÉDECIN EN CHEF Dr. Janice Fitzgerald

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON 
CONCLUANT

NON

NON

NON

NON

N/A

OUI

OUI

1. La population de Terre-Neuve-et-Labrador est plus élevée que la moyenne canadienne dans deux des quatre
tranches d'âge identifiées et ces tranches représentent près de 55 % de la population de la province.

2. Les médecins de Terre-Neuve-et-Labrador ont déclaré des cotes de confiance plus élevées que la moyenne
nationale en ce qui concerne les soins aux personnes atteintes de démence et la préparation aux soins palliatifs.

3. Terre-Neuve-et-Labrador s'est dotée d'une stratégie sur la démence, mais elle n'est pas à jour. La province a
manqué les mises à jour publiques planifiées en 2019.

4. Terre-Neuve-et-Labrador n'a pas fait de la démence une priorité en matière de santé publique; tandis qu'il
rapporte également des performances inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque identifiés
pour la démence. (déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Médicaments potentiellement  
contre-indiqués prescrits aux personnes 

âgées (2020-2021)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Population totale

Les Territoires du Nord-Ouest
41,070

11.00%

29.00% 39.80% 35.00% 58.80%

30.90% 13.70% 5.90% 2.50%

10,635 4,110 290 0
25.89% 10.01% 0.71% 0.00%

Plus bas

37.30%

Plus bas

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut

89

Plus bas

Plus bas

0

Plus bas

Plus bas

7

Plus bas

Plus bas

Not Reported

--

Plus haut

Plus bas Plus bas Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

21% 40% 64% 19% 44%
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Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Consensus Government (October 24, 2019)

PREMIER Caroline Cochrane

MINISTRE DES AÎNÉS Julie Green

MINISTRE DE LA SANTÉ Julie Green

MINISTRE DU LOGEMENT Paulie Chinna

MÉDECIN EN CHEF Dr. Kami Kandola

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

N/A

OUI

OUI

1. La population des Territoires du Nord-Ouest est inférieure à la moyenne canadienne dans les quatre tranches d'âge
identifiées, mais cela représente plus du tiers de la population.

2. Les médecins des trois territoires ont fait état d'une plus faible confiance dans la préparation aux soins de la démence,
mais d'une confiance supérieure à la moyenne nationale dans la préparation aux soins palliatifs.

3. Le plan sur la démence fait partie du Plan d'action du gouvernement pour les services de soins continus pour 2021-
2022. La démence a été initialement incluse dans le plan d'action 2017-2018 sur les services de soins continus.

4. Les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas fait de la démence une priorité en matière de santé publique; tout en signa-
lant des performances identiques ou inférieures à la moyenne pour trois des quatre facteurs de risque de démence
identifiés. (déterminants sociaux)
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?

http://www.canage.ca/vaccinereport


Population totale

Population entre  
le 45-64 ans

Jours-patients en niveau de 
soins alternatif (pourcentage) 

(2020 à 2021)

Forte consommation d’alcool  
2017 à 2018

Obésité  
2017 à 2018

Tabagisme  
2017 à 2018

Activité physique  
2017 à 2018

Personnes âgées hospitalisées 
(65 ans et plus) à risque de 

fragilité (2019 à 2020)

Prévalence de l’hypertension 
(2017 à 2018)

Prévalence du diabète  
(2017 à 2018)

Prévalence de MPOC  
(2017 à 2018)

Population supérieure à  
l'âge de 65 ans

Population supérieure à  
l'âge de 85 ans

Population supérieure à  
l'âge de 100 ans

45-65 65+ 85+ 100+

Par rapport à  
moyenne nationale

A un fournisseur habituel de 
soins de santé 2017 à 2018

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

 Médecins de famille  
par 100 000 habitants (2020)

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Neurologues  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Psychiatres  
pour 100 000

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Par rapport à 
moyenne nationale

Toxicomanie Maladies  
mentales

Maladies  
chroniques

Démence Soins  
palliatifs

Pourcentage des médecins de soins primaires qui sont tout à fait prêts, c’est-à-dire qui ont les compétences et l’expérience suffisantes, 
à prodiguer des soins aux patients ayant besoin de: 

Le Yukon (Territoire)
40,235

7.80%

26.10% 34.80% 20.20% 71.70%

34.90% 13.40% 7.30% 4.70%

10,760 6,050 385 0
26.74% 15.04% 0.96% 0.00%

Plus haut

78.80%

Plus bas

Plus haut

Plus haut Plus haut Plus haut Plus haut

168

Plus haut

Plus bas

0

Plus bas

Plus bas

2

Plus bas

Plus bas

41.10%

Plus bas

Plus haut

Plus bas Plus bas Plus bas

COMMENT LA POPULATION VIEILLIT LE YUKON (TERRITOIRE)

MESURES ACTUELLES DES SOINS EN LE YUKON (TERRITOIRE)

RENDEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS EN LE YUKON (TERRITOIRE)

RÉPONSES AU SONDAGE DES MÉDECINS DE LE YUKON (TERRITOIRE)

21% 40% 64% 19% 44%

La démence au Canada – Rapport transnational 2022

44CanAge.ca/Dementia

http://www.canage.ca/vaccinereport


Conclusions

Cette juridiction est-elle considérée comme « prête pour la démence » 
(Soutien aux patients - Soutien aux aidants - Soutien aux prestataires de soins de santé - Politiques de soutien) NON

PARTI POLITIQUE ÉLU Yukon Liberal Party (December 3, 2016)

PREMIER Sandy Silver

MINISTRE DES AÎNÉS None

MINISTRE DE LA SANTÉ Tracy-Anne McPhee

MINISTRE DU LOGEMENT Ranj Pillai

MÉDECIN EN CHEF Dr. Sudit Ranade

ÉVALUATION DES POLITIQUES ET DE LA PLANIFICATION
OUI/NON/NON 

CONCLUANT

OUI

OUI

NON

NON 
CONCLUANT

NON

OUI

NON 
CONCLUANT

OUI

NON

NON

N/A

NON

OUI

1. La population du territoire du Yukon est inférieure à la moyenne canadienne dans trois des quatre tranches d'âge
identifiées, ce qui représente plus de 40% de la population.

2. Les médecins des trois territoires ont déclaré une confiance plus faible dans la préparation aux soins de la démence,
mais une confiance plus élevée que la moyenne nationale sur la préparation aux soins palliatifs.

3. Le plan de lutte contre la démence du Yukon fait partie du Plan d'action Vieillir chez soi du Yukon. Il est sorti en 2019 et
a été activement mis à jour, y compris un rapport publié en 2022.

4. Le Yukon n'a pas encore fait de la démence une priorité de santé publique; Mais son plan d'action Vieillir chez soi
indique qu'un public campagne de santé est en cours.
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Existe-t-il actuellement une stratégie sur la démence dans cette juridiction ?

Si oui, cette stratégie a-t-elle été conçue sous le gouvernement actuel (en exercice) ?

Existe-t-il des ressources publiées et disponibles pour les personnes (et les familles) qui soupçonnent qu'elles peuvent être atteintes de 
démence, et qui peuvent les diriger vers un fournisseur de soins de santé approprié pour une évaluation précise et rapide ?

Des cheminements de soins sont-ils publiés pour permettre aux patients de comprendre le processus de 
navigation sanitaire pour la démence ?

Est-ce que des plans de soins préétablis sont publiés pour permettre aux patients de mieux comprendre et naviguer à travers 
le processus de traitement de la démence ?

Existe-t-il des ressources publiées pour les soignants ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction identifie-t-il la démence comme une priorité de santé publique ?

Le site Web de santé publique de cette juridiction fournit-il des informations à ses résidents sur les facteurs de risque 
comportementaux ?

Cette province a-t-elle une initiative qui soutient les communautés sympathiques avec les personnes atteintes de démence ? 

Est-ce que les données, détenues par les instances gouvernementales/santé, sur l'incidence et la prévalence de la démence 
dans cette juridiction sont accessibles au public ?

Ces données sont-elles à jour ? 

Y a-t-il un ministère avec un portefeuille dédié ou partagé pour les personnes âgées dans cette juridiction ?

Les lettres de mandat de ce gouvernement sont-elles à jour et rendues publiques ?
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Notre approche de ce rapport

Contrairement à certains de nos autres rapports, CanAge s'est
abstenu d'attribuer une note alphabétique à chaque juridiction en
fonction de leur performance à ce jour.

Le fait est que le Canada n'est pas prêt. Mais les données définitives
sont et ont été un sérieux obstacle à la compréhension de la
manière dont nous pouvons aspirer, réaliser et réaliser notre vision
de soutenir les personnes atteintes de démence ici au Canada.

Ces problèmes existent et persistent dans les provinces, les
territoires et au niveau fédéral. C'est principalement la raison pour
laquelle nous avons consciemment décidé que ce rapport ne
fournirait pas de numéro canadien pour les personnes soupçonnées
d'être atteintes de démence aujourd'hui. Dans nos discussions
avec la communauté et les groupes de patients profondément
ancrés dans cet espace, ils sont tous bien conscients du potentiel
de diagnostic erroné et de sous-diagnostic des personnes atteintes
de démence. Dans nos conversations, certains de ces groupes ont
émis l'hypothèse que les valeurs pourraient être sous-représentées
jusqu'à 40 %.

Nous savons également que dans certaines provinces, l'absence
d'un code de facturation identifiable par le système pour indiquer
le nombre réel de personnes atteintes de démence dans la
communauté n'était pas une réalité.

Cela signifie que les données ont jusqu'à présent existé dans un 
sandwich vide ; Ceux qui ont fait une série de visites à l'hôpital 
spécifique ont été capturés par des hôpitaux avec des codes 
reconnus autour du monde et ceux qui ont eu accès à des
soutiens communautaires ont été capturés par des organismes de 
soutien social et de recherche. Ceux qui n'ont fait aucune de ces 
choses ont été exclus, mal desservis et non comptés.

Dans le plus récent rapport annuel du gouvernement fédéral sur 
les progrès de la Stratégie nationale, ils ont décrit les améliorations 
suivantes à la collecte de données et à la surveillance des maladies 
chroniques.

Faire progresser la prévention de la démence : 
Renforcer les données du Canada
La surveillance et les données constituent un pilier de la stratégie 
nationale sur la démence, car ces renseignements sont essentiels 
pour orienter les efforts visant à réduire les risques et à fournir des 
soins de soutien et de santé. De nouveaux projets ont été lancés au 
cours de l'année écoulée dans le cadre de l'Initiative de surveillance 
améliorée de la démence de L’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC), afin de recueillir des données sur les facteurs de 
risque et de protection relatifs à la démence. Trois projets sont 
soulignés ci-dessous :
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Consultation des parties prenantes autochtones 
pour améliorer les données autochtones sur la 
démence
En étroite collaboration avec des organisations partenaires 
nationales inuites, métisses et des Premières Nations, une étude de 
faisabilité dirigée par l'Université Laurentienne vise à déterminer les 
besoins d'information sur la démence, y compris ceux liés à la 
prévention et aux facteurs de risque. Sur la base d'une consultation 
communautaire des organisations autochtones, un plan décrivant 
une méthode acceptable et appropriée pour améliorer la surveillance 
de la démence parmi les populations autochtones sera élaboré.

Détermination et exploration des facteurs de 
risque de démence dans l'Étude longitudinale 
canadienne sur le vieillissement (ELCV)
Un nouveau projet, qui vient s'ajouter aux travaux menés dans le 
cadre de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, 
permettra de déterminer rapidement les personnes atteintes de 
démence et celles qui risquent d'en être atteintes. Les résultats 
devraient être utilisés pour faire progresser la réduction du risque de 
démence et les soins, ainsi que la surveillance de la démence et 
l'élaboration de politiques. Le projet vise également à établir une 
compréhension globale des facteurs de risque de démence et de leur 
fréquence dans cette vaste cohorte de personnes âgées.

Élaboration d'une approche globale et holistique 
de la surveillance de la démence au Canada
Un projet dirigé par le Schlegel-University of Waterloo Research 
Institute for Aging élaborera un modèle global et holistique de la 
surveillance de la démence, axé sur la personne, qui tient compte 
des caractéristiques sociales, démographiques et économiques des 
personnes atteintes de démence. Il vise également à établir une 
correspondance entre les données disponibles et ce modèle afin de 
cerner les lacunes et de formuler des recommandations sur la 
manière de les combler.

Dans l'expérience très récente de CanAge dans la compilation de ce 
rapport, notre équipe n'a pas vu de preuves de ces ensembles de 
données, et au niveau provincial, nous en voyons très peu qui ont 
capturé les données nécessaires pour vraiment comparer toute 
compréhension de l'endroit où elles se trouvent. Ce rapport est en 
grande partie un agrégat d'autres sources de données, rassemblées 
de manière simple qui, nous en attestons, brosse un tableau assez 
complet de la situation de nos systèmes et de la situation où ils ne le 
sont pas, en termes de progrès.

Peter Drucker (1909-2005), l'un des penseurs les plus connus et les 
plus influents en matière de gestion, a souvent été attribué à l'adage « 
ce qui est mesuré, est géré ».

Bien qu'il y ait un grand débat sur la question de savoir s'il a 
réellement dit cette citation ou non, ou si elle est hors contexte si cela 
est pertinent dans le monde des affaires d'aujourd'hui, chez CanAge, 
nous avons une vision différente de ce mantra bien connu.

"Si vous mesurez ce que vous gérez, ce que 
vous gérez peut s'améliorer."

Nous espérons qu'avec ce rapport et les rapports a venir comme 
celui-ci, nous pourrons continuer à mettre en lumière les domaines 
où des améliorations doivent être apportées et comment nous 
pouvons bâtir un meilleur avenir pour les Canadiens atteints de 
démence.

Quelques notes sur nos recherches. CanAge s'est engagé dans 
des recherches primaires et secondaires pour compiler ce rapport. 
Bien que la plupart des données proviennent de diverses sources, 
les sources nationales de données utilisées pour produire les 
rapports de chaque province et territoire proviennent de leurs 
propres sites Web gouvernementaux et des autorités sanitaires.

Les recherches ont été effectuées par des personnes dont la 
capacité de recherche sur Internet était supérieure à la moyenne et 
qui possédaient au moins un diplôme universitaire.

Si vous souhaitez discuter de notre recherche plus en détail, 
veuillez contacter l'équipe de CanAge par courriel à 
info@CanAge.ca

CanAge.ca/Dementia Automne 2022

La démence au Canada
Rapport transnational 2022
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Glossaire de la démence de l'OMS (anglais) 

Accountability
The obligation of an organization and its members to be answerable for delivering specific results that have 
been determined through a clear and transparent assignment of responsibility, subject to the availability of 
resources and constraints posed by external factors.

Action area
The general areas where action needs to be taken; they provide a general sense of how the objectives will be 
achieved.

Activity/Action plan See Operational work plan.

Carer/caregiver

A person who provides care and support for a person living with dementia. Such support may include:

• Helping with self-care, household tasks, mobility, social participation, and meaningful activities.
• Offering information, advice and emotional support, as well as engaging in advocacy, providing 

support for decision-making and peer support, and helping with advance care planning.
• Offering respite services.
• Engaging in activities to foster intrinsic capacity.

Carers/caregivers may include relatives or extended family members as well as close friends, neighbours, and 
paid lay persons or volunteers 

Data quality

All data are subject to limitations, such as missing values, bias, measurement error, and human errors in data 
entry and manipulation. Data quality assessments provide an understanding of how much confidence can be 
put in health (or other) data presented. It is particularly important to know the reliability of national coverage 
estimates and other estimates derived from HIS data and data generated for health sector reviews and annual 
monitoring.

Dementia

Dementia is a syndrome due to disease of the brain – usually of a chronic or progressive nature – in which 
there is disturbance of multiple Plus haut cortical functions, including memory, thinking, orientation, 
comprehension, calculation, learning capacity, language, and judgment. Consciousness is not clouded. The 
impairments of cognitive function are commonly accompanied, and occasionally preceded, by deterioration in 
emotional control, social behaviour, or motivation.

This syndrome occurs in Alzheimer’s disease, in cerebrovascular disease, and in other conditions primarily or 
secondarily affecting the brain, such as motor neurone diseases, Prion disease, Parkinson’s disease and 
related disorders, Huntington’s disease, spinocerebellar ataxia, and spinal muscular atrophy. The following 
International Classification of Diseases (ICD) codes relate to dementia – ICD-9: 290, 330–331; ICD-9 BTO: 
B222, B210; ICD-10: F01, F02, F03, G30–G31.

Dementia plan
A written organized set of principles, objectives and/or actions for reducing the burden attributable to dementia 
in a population. A dementia plan may be stand-alone, (i.e., specific to dementia, or integrated into other mental 
health, aging, noncommunicable diseases or disability plans).

Disability

Disability is an umbrella term, covering impairments, activity limitations, and participation restrictions. An 
impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an 
individual in executing a task or action, while a participation restriction is a problem experienced by an 
individual in involvement in life situations.

Evaluation
The process of tracking key outcomes and impacts related to the different elements of the dementia plan, 
and assessing whether the goals and objectives are being achieved.

Financial resources See Resources.

Framework Provides a set of guiding principles for the provision of evidence-based health services.
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Global Dementia 
Observatory (GDO)

The World Health Organization’s GDO is a monitoring and knowledge exchange platform that aims to 
strengthen health systems and policies related to dementia treatment and care. 

The GDO can be accessed at https://www.who.int/data/gho/data/themes/global-dementia-observatory-gdo 
and its data portal at http://apps.who.int/gho/data/node.dementia.

Goal A broad statement of the overall, expected outcome(s) to be achieved.

Governance
In this context, the multisectoral, coordination structures and processes that organize and oversee the 
development and/or implementation of a dementia plan, and ensure accountability, transparency, 
responsibility, equity, inclusiveness, and empowerment.

Guiding principles
An agreed-upon set of precepts or values that guide the dementia plan. These may be ethical or operational in 
nature, will differ between countries, regions and organizations, as well as amongst cultural, ethnic, religious, 
and/or social groups.

Health information 
systems (HIS)

The process by which data are collected from the health and other relevant sectors, compiled, analyzed, 
synthesized, used and disseminated. It includes processes related to data quality management and the 
conversion of data into information that can be used by decision-makers within and beyond the health care 
sector.

Health (care) system

Refers to: a) all the activities whose primary purpose is to promote, restore, and/or maintain health; and b) the 
people, institutions, and resources, arranged together in accordance with established policies to improve the 
health of the population they serve, while responding to people’s legitimate expectations and protecting them 
against the cost of ill-health through a variety of activities whose primary intent is to improve health.

Human resources See Resources.

Human rights of 
people with dementia

Action related to the following issues to ensure the protection of a person’s human rights: least restrictive 
care, informed consent to treatment, confidentiality, avoidance of restraint and seclusion when possible, 
voluntary and involuntary admission and treatment procedures, discharge procedures, complaints and 
appeals processes, protection from abuse by staff, and protection of user property. In the context of dementia, 
this means human rights for people with dementia include a comprehensive approach including the full 
spectrum of civil, political, economic, social, and cultural rights. 

Implementation The process of putting a decision or plan into effect.

Implementation 
framework See Operational work plan.

Indictator(s)

Measures of impacts, outcomes, outputs, and inputs that are monitored and/or evaluated during the 
implementation of the dementia plan to assess progress towards achieving objectives. Indicators organize 
information in a way that clarifies relationships within the M&E framework and identifies problems that can 
impede achievement of objectives.

Integrated See Dementia plan.

PARTI POLITIQUE 
ÉLU

In this context, it refers to the action of leading a group of people or organizations through the process of 
planning, developing and implementing a dementia plan and associated elements. The PARTI POLITIQUE 
ÉLU may be political, administrative, or clinical in nature.

Legislation

A law or set of laws, which have been enacted by the governing bodies in a country. For the purpose of this 
document, legislation refers to legal provisions that are either specific to dementia or are applied to people living 
with dementia. They typically focus on issues such as civil and human rights protection of people living with 
dementia, treatment facilities, personnel, professional training, and service structure.
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Long-term care

The activities undertaken by others to ensure that people with, or at risk of, a significant ongoing loss of 
intrinsic capacity can maintain a level of functional ability consistent with their basic rights, fundamental 
freedoms and human dignity. These activities include the integration of social care, health care and the 
contribution of other sectors.

Long-term care 
system

A national system that ensures long-term care that is appropriate, affordable, accessible, and that upholds the 
rights of residents and carers alike.

Monitoring
The ongoing action of collecting information about all project/program activities. In this context, it determines 
whether the dementia plan is being implemented as intended and helps individuals identify and solve problems 
quickly.

Monitoring and 
evaluation (M&E)

A process that provides information about what an intervention is doing, how well it is performing, and 
whether it is achieving its goals and objectives. It is an important part of accountability to funding agencies and 
stakeholders.

Monitoring and 
evaluation (M&E) 
framework

Identifies core indicators and includes inputs into the system, processes, outputs, outcomes, and impacts. 
Sometimes referred to as a logic model.

Monitoring and 
evaluation (M&E) plan

Highlights how M&E activities are aligned with the objectives of the dementia plan as well as national M&E 
mechanisms and HIS. It also outlines processes for coordinating M&E across dementia programs, a set of core 
dementia outcomes, indicators and corresponding data sources, strategies to address data gaps, and 
procedures for data management, analysis, use and dissemination.

Multisectoral
Involving agencies and organizations from the different sectors of society, including  governments, NGOs, 
private for-profit sector, and civil society working within and beyond the health sector.

Multisectorial 
collaboration

Refers to cooperative actions affecting health outcomes undertaken by sectors beyond the health sector, 
leading to a shared, mutually beneficial outcome. 

Noncommunicable 
diseases (NCDs)

These are diseases that are not passed from person to person. They are of long duration and generally slow 
progression. The four main types of NCDs are cardiovascular diseases (e.g., heart attack and stroke), cancers, 
chronic respiratory diseases (e.g., chronic obstructive pulmonary disease or asthma), and diabetes.

Non-government 
organizations (NGOs)

NGOs are created and operated to contribute to the public’s benefit. The ways that NGOs pursue that goal 
vary widely and they usually work on a not-for-profit basis. They can be organized on a local, national, or 
international level. Task-oriented and driven by people with a common interest, they perform a variety of 
service and humanitarian functions. Examples include charities, missions, faith-based organizations, consumer 
organizations, etc.

Objective
Achieved through implementation (e.g., of the dementia plan), usually accompanied by a target and 
timeframe.

Operational work 
plan

 Highlights the concrete steps and activities that need to be taken by identified stakeholders and partners at 
each level of the health and social system to operationalize the dementia plan. Also referred to as an 
implementation framework, activity plan, or work plan.

Outcome
In this context, the result or consequence of an action or sequence of actions taken as part of the dementia 
plan.

Output
In this context, what is produced as a result or consequence of an action or sequence of actions taken as part of 
the dementia plan.
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Partner
An individual, group of individuals, or an organization that work together to achieve a common goal or 
interest.

Priority setting
The consensus-based process of determining which issues take precedence based on agreed-upon 
assessment criteria.

Private sector
The part of a country’s economy that consists of industries and commercial, for-profit companies that are not 
owned or controlled by the government.

Private, not-for-profit 
entity

Non-profit organizations that receive financial support from only a few sources, such as dedicated donor or 
investment income. These organizations typically do not solicit funds from the general public. Examples 
include private foundations.

Rationale
In this context, a stated reason justifying the need for a dementia plan and why action to prevent and 
address dementia is required.

Resources

Unless otherwise specified, the human and financial resources required to prepare for, develop, and/
or implement a dementia plan. Human resources refer to the number of staff needed and the skill mix required. 
It refers to both social and health care providers such as generalists and specialized physicians, nurses, 
pharmacists, social workers, personal support workers, community health workers, as well as policy, program, 
management and support staff who do not deliver care but are essential to the performance of the health 
system. 

Financial resources refer to the funds (money) that are budgeted and allocated to support the preparation of, 
development, and implementation of the dementia plan.

Resource allocation
The process of deciding what is needed to carry out an activity and providing for those needs. This can include 
making provision for financial resources (money), capital resources (such as buildings and computer hardware) 
and human resources (including the number of staff needed and the skill mix required).

Risk factor
Social, economic or biological status, behaviours, or environments which are associated with or cause 
increased susceptibility to a specific disease (in this case dementia).

Scope Defines the breadth of a dementia plan (i.e., what it does and does not cover).

Service provider Covers both health care and social care providers. See respective definitions.

Situational analysis
An assessment of the current situation within, and beyond, the health care sector and fundamental to 
designing and updating national policies, strategies and plans.

Social care
Assistance with activities of daily living (such as personal care, maintaining the home); synonym – home and 
community care.

Social care provider

A professional providing basic nursing and personal care to people due to the effects of aging, illness, injury, or 
other physical or mental impairment. They provide health advice to patients and families, monitor patients’ 
conditions, and implement care, treatment and referral plans usually established by medical, nursing, and other 
health professionals. They have completed formal training in nursing at a recognized, university-level school for 
a diploma or degree, or have acquired extensive on-the-job training. 

Stand-alone See Dementia plan.

Stakeholder
Refers to an individual, group of individuals, or an organization that has an interest in the institutions and 
delivery of health care for people with dementia.
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Strategic alignment
The process of aligning the dementia plan, and/or its components, to existing political priorities and 
investments.

Strategic framework
Highlights key elements, including a vision, guiding principles, goals, objectives, and action areas for 
developing a dementia plan, which are aligned with existing political priorities and maximize the use of 
existing resources.

Structure
In this context, it refers to the format of the dementia plan, for example stand-alone versus integrated into 
existing plans for general health, mental health, NCDs, disability, or aging, or strategic versus operational 
plan.

Subnational Refers to individual states, territories, provinces, or regions within a country.

Sustainable 
development goals 
(SDGs)

The 17 goals adopted by world leaders on 15 September 2015 as part of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. The SDGs came into force on 1 January 2016 and include specific targets to be achieved over 
the next 15 years. For more information see http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-
agenda/.

Target The intended level or situation to be achieved.

Timeframe
The period of time by when an action, project, program or plan should be completed; in this case, the 
dementia plan.

Universal health 
coverage

Universal health coverage means that all people receive the health services they need without suffering 
financial hardship when paying for them. The full spectrum of essential, quality health services should be 
covered, including health promotion, prevention and treatment, rehabilitation and palliative care. For more 
information see the WHO factsheet on UHC at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/.

Vision
A broad, evidence-based statement of a desired future state that will be reached after multiple years of 
successful implementation.
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de chaque juridiction pour préparer leur évaluation. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les sources, veuillez 
communiquer avec info@canage.ca.

http://www.canage.ca/vaccinereport
https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2019.pdf
https://newsroom.saga.co.uk/news/dementia-more-feared-than-cancer-new-saga-survey-reveals
https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2019.pdf
https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2019.pdf
https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2019.pdf
https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2019.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/cmwf-2019-accessible-report-en-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/cmwf-2019-accessible-report-en-web.pdf
https://www.alzint.org/news-events/news/worlds-largest-dementia-study-reveals-two-thirds-of-people-still-incorrectly-think-dementia-is-a-normal-part-of-ageing-rather-than-a-medical-condition/
https://www.alzint.org/news-events/news/worlds-largest-dementia-study-reveals-two-thirds-of-people-still-incorrectly-think-dementia-is-a-normal-part-of-ageing-rather-than-a-medical-condition/
https://alzheimer.ca/en/about-dementia/stigma-against-dementia/how-canadians-perceive-dementia
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À propos de CanAge

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, CanAge collabore 
avec tous les ordres de gouvernement, ainsi qu’avec des 
intervenants du secteur du vieillissement, du secteur des soins de 
santé et d’autres secteurs connexes, pour créer une réforme des 
politiques qui soutient les droits des Canadiens âgés.

Notre chef de la direction, Laura Tamblyn Watts, siège dans 
de nombreux groupes de travail et groupes d’experts des 
gouvernements fédéral et provinciaux qui se penchent sur divers 
enjeux, notamment la protection des consommateurs, les mauvais 
traitements envers les aînés et les normes nationales de soins de 
longue durée.

En plus de produire des rapports comme celui-ci, CanAge prépare 
des activités et des ressources éducatives, appuie la recherche, 
tient des consultations avec des organisations sur les pratiques 
adaptées aux aînés et mobilise des groupes de défense 
communautaires partout au pays.

CanAge est l’organisme national de défense des droits des aînés du Canada. CanAge 
s’efforce d’améliorer la vie des personnes âgées grâce à des activités de sensibilisation, 
à l’élaboration de politiques et à une mobilisation communautaire. Il s’agit d’un 
organisme non partisan appuyé par un groupe de membres à l’échelle du Canada.

Rendez-vous à l’adresse
CanAge.ca/Partnerships (en anglais)

Collaborer avec nous

Aperçu de l’incidence

Pour en savoir plus sur notre travail, 
rendez-vous à l’adresse  

CanAge.ca/Impact (en anglais).

Recommandations en matière

de politiques mises en oeuvre150

Croissance de la portée à  
l’échelle nationale265%

Mentions dans les médias2000

Collaborateurs communautaires, 
organisationnels et 
gouvernementaux à l’échelle 
nationale

40

Recommandations en matière 
de politiques incluses dans les 
programmes des partis fédéraux 
lors de la dernière élection

111

Rendez-vous à l’adresse
CanAge.ca/Join (en anglais)

Devenir membre

Plus de

Plus de

Plus de

http://www.canage.ca/vaccinereport
http://canage.ca/partnerships
http://canage.ca/join
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En octobre 2020, nous avons lancé « VOICES: A Roadmap to an Age-Inclusive 
Canada », notre PREMIER document sur les recommandations en matière

de politiques, qui contient 135 recommandations fondées sur des données probantes 
pour améliorer et protéger la vie des Canadiens âgés et des aidants. Ce document 
tient compte des diverses expériences vécues par les personnes âgées au Canada, 
particulièrement les groupes marginalisés, comme les Autochtones, les personnes 
LGBTQ2IA+, les personnes à faible revenu et les aînés de couleur, ainsi que les 
personnes handicapées.

VOICES est le fondement de tous nos efforts et est régulièrement mis à jour pour tenir 
compte des enjeux nouveaux et émergents.

Le présent rapport découle du volet « I » du programme VOICES, qui se rapporte à la 
prévention des infections et à l’intervention en cas de catastrophe (Infection Prevention 
and Disaster Response). Ce volet concerne des enjeux politiques clés, notamment :

• l’enjeu 16 : taux de vaccination et réforme;

• l’enjeu 17 : prioriser la vaccination des adultes pendant la pandémie de COVID-19;

• l’enjeu 18 : calendrier de vaccination des adultes et suivi de la vaccination.

À propos de notre document sur les
recommandations en matière de
politiques

Les 6 volets du programme VOICES :

VOICES

Violence and Abuse Prevention 
(prévention de la violence et des 
mauvais traitements)

Optimal Health and Wellness 
(optimisation de la santé et du 
bien-être)

Infection Prevention and Disaster 
Response (prévention des infections 
et intervention en cas de 
catastrophe)

Caregiving, Long-Term Care, Home 
Care and Housing Resources 
(ressources en matière de prestation 
de soins, de soins de longue durée, de 
soins à domicile et de logement)

Economic Security (sécurité 
économique)

Social Inclusion (inclusion sociale)

Pour explorer notre document sur les recommandations 
en matière de politiques, rendez-vous à l’adresse  

CanAge.ca/VOICES (en anglais).

http://www.canage.ca/vaccinereport
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Préparé par CanAge, octobre 2022
Ce rapport a été entièrement produit par CanAge, un organisme 
national sans but lucratif. Cette entreprise n'aurait pas été possible 
sans le soutien financier de bailleurs de fonds comme Hoffmann-La 
Roche Limitée (Roche Canada).

Restez en contact avec CanAge

Consultez notre site Web 
CanAge.ca

1 Devenez membre de  
CanAge GRATUITEMENT

Rendez-vous à l’adresse 
CanAge.ca/join (en anglais) 
pour devenir membre!

2

@CanAgeSeniors

CanAgeSeniors

CanAge

CanAge

3 Suivez-nous sur les 
médias sociaux

http://canage.ca/dementia
http://www.canage.ca
http://twitter.com/CanAgeSeniors
https://www.facebook.com/CanAgeSeniors/
https://www.linkedin.com/company/canage/
https://www.youtube.com/channel/UC5nlhaON3apFHdrc2xiccWQ/featured?view_as=subscriber



