


 
● Éduquer 
● Anticiper 
● Naviguer 

● Défendre les intérêts 























L’impact financier de la démence 

Selon une étude de 2015 du “Journal of Internal Medicine”, le coût moyen des soins 

des patients atteints de démence est de 81% supérieur à celui des personnes non 

atteintes. Ce fardeau financier (ainsi que celui des ressources humaines) incombe 

également aux gouvernements, la majorité de la population n'ayant pas les moyens 

de payer pour des soins privés. 

● Soutien à domicile - éventuellement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

● Résidence privée vs CHSLD 

● Frais médicaux 

● Médicaments et couches 

● Frais juridiques 



S’organiser 

● Attendez-vous à l’inattendu - bien que la maladie puisse évoluer 

lentement au début, un changement soudain de la santé physique de la 

personne peut avoir un impact significatif sur son déclin cognitif. 

● Nommer les décideurs clés (pas nécessairement la même personne 

mais doit assurer l'harmonie entre les deux): 1) gestion financière / 

légale et 2) gestion des soins. Parlez-en à vos frères et soeurs ou aux 

autres membres de votre famille pour éviter les conflits. 

● Si possible, pendant que la personne a encore des capacités 

cognitives, discutez des souhaits de fin de vie concernant les 

arrangements funéraires, s'ils ne sont pas déjà planifiés. La maladie 

d’Alzheimer est une maladie en phase terminale. 

 



Les défis du 

proche-aidant 



Et maintenant quoi? 

Par rapport à d'autres maladies diagnostiquées, la 

famille est rarement présentée avec une «prescription 

de soins» ou «feuille de route» de la façon de 

naviguer dans les défis qui sont associés à la gestion 

et de vivre avec cette maladie. La communauté 

médicale ne renvoie pas automatiquement les 

personnes aux services de soutien disponibles. 

 





Éduquez-vous sur la 

maladie et comprenez 

comment elle 

progresse. 

La prescription de 

soins selon Claire 

La prescription de soins selon Claire .  



“Un manque d'éducation sur la 

démence peut avoir un impact 

SIGNIFICATIF sur la bien être 

et la sécurité du patient et du 

soignant.” 
 

Claire Webster, Certified Alzheimer Care Consultant, Caregiver Crosswalk Inc. 



Accepter et 

éviter le déni. 

La prescription de 

soins selon Claire 

La prescription de soins selon Claire .  

Éduquez-vous sur la maladie et comprenez 

comment elle progresse. 



Merci beaucoup, mais 

nous ne sommes tout 

simplement pas là 

encore.



Accepter et éviter le déni. 

Trouvez des services 

de soutien et réunissez 

une équipe. 

La prescription de 

soins selon Claire 

La prescription de soins selon Claire .  

Éduquez-vous sur la maladie et comprenez 

comment elle progresse. 



Accepter et éviter le déni. 

Trouvez des services de soutien et réunissez une équipe. 

Planifiez l'avenir.  
La prescription de 

soins selon Claire 

La prescription de soins selon Claire .  

Éduquez-vous sur la maladie et comprenez 

comment elle progresse. 



Accepter et éviter le déni. 

Trouvez des services de soutien et réunissez une équipe. 

Planifiez l'avenir.  

Assurer un 

environnement familial 

sûr. 

La prescription de 

soins selon Claire 

La prescription de soins selon Claire .  

Éduquez-vous sur la maladie et comprenez 

comment elle progresse. 


