
 

      
      

Établir les connexions 
Mieux comprendre les affections 

neurologiques au Canada
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De 2009 à 2013, les Organismes caritatifs neurologiques du 
Canada 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.  

Établir les connexions : Mieux comprendre les affections 
neurologiques au Canada
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. 

Quelles sont les répercussions des affections 
neurologiques sur les Canadiens?
n  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.

n  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 con-
traintes aux activités régulières et un sentiment de stigmatisation.

n  La fréquence 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.

n  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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