Établir les connexions
Mieux comprendre les affections
neurologiques au Canada

Étude nationale de la santé des populations relative
aux maladies neurologiques

Ouvrir la voie de la
recherche en neurologie
De 2009 à 2013, les Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) et l’Agence
de la santé publique du Canada ont conjointement mené l’Étude nationale de la santé
des populations relative aux maladies neurologiques, afin de combler les lacunes sur le
plan des connaissances sur les affections neurologiques au Canada et de comprendre les
répercussions de ces affections sur les individus, leur famille et le système de santé.
Quelles sont les répercussions des affections neurologiques sur les Canadiens?
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Vivre avec une affection neurologique peut sérieusement compromettre la qualité
de vie des personnes atteintes et celle de leur famille, en raison des répercussions
négatives sur la santé mentale et la santé globale, la situation d’emploi et la sécurité
financière.

n

Les affections neurologiques peuvent entraîner des dépenses personnelles
considérables pour des soins de santé, des contraintes aux activités régulières et
un sentiment de stigmatisation.

n

Le risque d’être atteint de certaines des affections neurologiques les plus communes
augmente avec l’âge. Le nombre de personnes qui seront aux prises avec ces défis
devrait augmenter au fur et à mesure que la population canadienne s’accroît et vieillit.

Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies neurologiques

En tête de la
recherche: le cerveau
L’Étude a permis de mieux comprendre, dans un
contexte canadien :
n

les répercussions des affections neurologiques sur
les personnes atteintes, leur famille, les soignants
et les communautés, y compris les répercussions
économiques et sur la qualité de vie actuellement
et au cours des vingt prochaines années;

n

les facteurs de risque liés au développement de
ces affections;

n

les besoins en matière de services de santé des
personnes atteintes et des soignants; et

n

l’ampleur des affections neurologiques sur le plan
de l’incidence (nombre de nouveaux cas au cours
d’une période donnée) et de la prévalence
(nombre de cas d’une affection neurologique
dans une population).

www.MyBrainMatters.ca/fr
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Quelles sont nos réalisations?
13 projets de recherche
pancanadiens menés par
plus de 130 chercheurs

3 enquêtes nationales
7 modèles de microsimulation
projetant les répercussions de
certaines affections neurologiques
au cours des cinq, dix et vingt
prochaines années
Inclusion de certaines affections
neurologiques dans le
Système national de surveillance
des maladies chroniques

Processus de synthèse :
Une équipe d’experts canadiens
a réuni les données clés des
divers produits en un rapport

Consultation des parties concernées :
Des participants à travers le
pays ont examiné le rapport et
ajouté leur expérience en matière
d’affections neurologiques aux
données probantes

Rapport
final

Et maintenant?
Diffusion auprès des parties
concernées, dont les Canadiens
atteints d’une affection neurologique
ou touchés par une telle affection

Fiches d’information à l’intention
des professionnels de la santé

Poursuite de la recherche
et surveillance
Trousses d’outils et lignes
directrices pour la création de
registres de maladies
www.MyBrainMatters.ca/fr
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Une approche complète
et collaborative
n

n

n
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Cette étude, à laquelle ont participé des personnes atteintes d’une affection neurologique,
des soignants, des organismes de bienfaisance, des responsables de politiques publiques
et plus de 130 chercheurs universitaires et cliniques, est la toute première étude
canadienne de la santé des populations relative aux affections neurologiques. Issue
d’une collaboration sans précédent entre plusieurs domaines, professions, provinces et
territoires, et personnes ayant un intérêt pour différentes affections neurologiques,
elle a permis de mieux comprendre l’ampleur et les répercussions de ces affections sur
les individus, les familles et la société en général.
On estime que les affections neurologiques affectent 3,6 millions de Canadiens vivant dans
la communauté et 170 000 Canadiens vivant dans un établissement de soins de longue
durée. Même si les répercussions varient d’une affection à une autre et entre les cas d’une
même affection, les personnes atteintes d’une affection neurologique ont de nombreux
besoins et problèmes fonctionnels communs.
Les personnes atteintes d’une affection neurologique ont plus souvent recours aux services
de soins de santé que celles atteintes d’une autre maladie chronique, ce qui entraîne
une augmentation des coûts pour ces personnes et le système dans son ensemble. Par
conséquent, comprendre la situation et ses enjeux à l’échelle de la population peut aider
de nombreux Canadiens, peu importe leur condition.
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Ce que vous pouvez faire
4211, rue Yonge, bureau 316
Toronto (ON) M2P 2A9
www.MyBrainMatters.ca/fr

Joignez-vous à notre mission pour améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes
d’une affection neurologique, de leurs soignants
et de leur famille.
Consultez www.MyBrainMatters.ca/fr
pour en savoir plus.
Joignez-vous à nous!
Aimez la page « My Brain Matters »
sur Facebook
Suivez nous sur Twitter
@MyBrainMatters

Organisations membres d’OCNC : Alliance canadienne de l’épilepsie • Alliance canadienne des organismes sur les tumeurs cérébrales •
Association canadienne des lésés cérébraux • Association de spina bifida et d’hydrocéphalie de l’Ontario • Association du syndrome de
Rett de l’Ontario • Centre for ADHD Awareness, Canada • Dystrophie musculaire Canada • Fédération des sciences neurologiques du
Canada • Fédération ontarienne pour la paralysie cérébrale (FOPC) • Fondation des maladies du cœur du Canada • Fondation médicale
de recherche sur la dystonie (Canada) • Fondation ontarienne de neurotraumatologie • La fondation canadienne du syndrome de la
Tourette • La fondation qui lutte contre la cécité • Marche des dix sous du Canada • Réseau canadien des céphalées • Société Alzheimer
de l’Ontario • Société Alzheimer du Canada • Société canadienne de la sclérose en plaques • Société canadienne de la SLA • Société
Huntington du Canada • Société pour les troubles de l’humeur du Canada • Société Parkinson Canada • Société Parkinson de l’Ontario
La production de ce document a été possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada.

