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Introduction 
Pourquoi se Préoccuper De La Démence ? 
La Société Alzheimer du Canada estime à plus de 500 000 le nombre de Canadiens atteints de 
démence aujourd’hui. Elle indique également que ce nombre devrait presque doubler d’ici 
2030.1 On estime que 255 000 personnes vivent actuellement avec la démence en Ontario2 et 
environ 12 000 personnes sont atteintes de démence à Hamilton et Haldimand.3

Un diagnostic de démence a un impact sur la personne affectée, ses soignants officiels et 
naturels et sur l’ensemble de la communauté. Bien que la démence réduise la durée de vie des 
personnes qui en sont atteintes, son plus grand impact est sur la qualité de vie, tant pour la 
personne atteinte de démence que pour son(ses) soignant(s).4 Les communautés bienveillantes 
à l’égard des personnes vivant avec la démence émergent comme une perspective prometteuse 
pour aider à améliorer la qualité de leur vie et de leurs soignants.

Qu’est-ce qu’une communauté attentive au bien-être des personnes atteintes 
de démence ? 
Une communauté bienveillante à l’égard des personnes vivant avec la démence est un lieu 
où les personnes qui en sont atteintes seront comprises, respectées et soutenues. C’est un 
environnement dans lequel les personnes vivant avec la démence seront assurées de pouvoir 
contribuer à la vie collective. Dans une communauté attentive au bien-être des personnes 
atteintes de démence, les gens sont conscients de la maladie, la comprennent et les individus 
affectés, seront inclus et auront le choix et le contrôle de leur vie quotidienne et de leur niveau 
d’engagement.5 

En quoi consiste le projet d’autonomisation des communautés bienveillantes à 
l’égard des personnes atteintes de démence d’Hamilton et Haldimand ? 

Le projet de renforcement des communautés bienveillantes à l’égard des personnes vivant avec la 
démence d’Hamilton et Haldimand est une initiative communautaire dirigée par le Conseil Sur Le 
Vieillissement d’Hamilton, des personnes vivant avec la démence et une équipe multidisciplinaire 
de partenaires. Cette initiative est financée par le Fonds d’investissement communautaire dans la 
lutte contre la démence de l’Agence de la santé publique du Canada. Cet investissement de quatre 
ans offre la possibilité de faire participer les personnes atteintes de démence, leurs partenaires 
soignants, leurs familles et d’autres intervenants à élaborer, à mettre en œuvre et évaluer des 
pratiques, programmes ou initiatives prometteuses pouvant améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de démence au sein de leur communauté. 

La pandémie mondiale de la COVID-19 et les protocoles de sécurité qui en découlent ont perturbé 

1 Dementia numbers in Canada. (2020). Alzheimer Society of Canada.  
2 Developing Ontario’s Dementia Strategy: A Discussion Paper. (2016). Government of Ontario.  
3 Hopkins, R, W. (2010). Dementia Projections for the Counties, Regional Municipalities, and Census Divisions of Ontario. 
4 Dementia Friendly Communities: Key Principles. (2015). Alzheimer’s Disease International. 
5 Dementia Friendly Communities Ontario. (2020). Alzheimer Society of Canada.  
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la vie de tout le monde et, plus encore, des personnes atteintes de démence, de leurs partenaires 
de soins et de leurs familles. Pour de nombreuses personnes, les programmes et services ont été 
annulés, les routines consistant à faire l’épicerie et autres types de commissions ont été encore 
plus compliquées par de nouvelles règles sociales telles que le port du masque et la distanciation 
physique.

Ceux-ci ont augmenté le niveau de stress et la confusion chez les personnes atteintes de démence 
en raison de nouveaux défis de circulation (par exemple, signes de distanciation physique).De 
plus, les protocoles de sécurité et d‘hygiène COVID-19 ont accru la pression sur les partenaires de 
soins et le sentiment d’isolement social chez les personnes atteintes de démence, en particulier 
chez celles qui vivent seules.

Le travail de ce projet a commencé au début de la pandémie et s’est poursuivi malgré les 
défis et les incertitudes liés à la COVID19, par conséquent, la conception des consultations et 
les perspectives des participants à cet égard ont été façonnées par les réalités actuelles de la 
pandémie de la COVID-19.

Ce qu’il faut savoir sur le rapport « Ce Que Nous Avons Entendu » ? 
Le rapport « Ce Que Nous Avons Entendu Hamilton, Haldimand » est un résumé des observations 
qui ont émergé des consultations communautaires à Hamilton et Haldimand. Le but de la 
consultation était d’obtenir des informations pertinentes afin de mieux comprendre les 
expériences, les défis et les obstacles rencontrés par les personnes atteintes de démence 
vivant à Hamilton et Haldimand et leurs partenaires soignants.
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Nous avons également demandé aux répondants de partager avec nous des idées sur la 
manière dont nos communautés peuvent devenir plus accessibles aux personnes atteintes de 
démence. Ces informations seront utilisées en vue de promouvoir la nécessité de stratégies 
axées sur la problématique de la démence à Hamilton et Haldimand. En outre, sur la base de 
ces conclusions, nous établirons un ordre de priorité entre deux et cinq stratégies d’actions 
communautaires spécifiques à financer, piloter et évaluer au cours des deux prochaines années 
dans les régions d’Hamilton et Haldimand.

Comment avons-nous mobilisé la communauté ? 
L’engagement communautaire pour le projet des « collectivités amies » de la démence a eu 
lieu d’avril à novembre 2020 à Hamilton et Haldimand. Nous avons utilisé des entretiens non 
dirigés et semi-structurés réalisés par téléphone ou par vidéoconférence, ainsi que des questions 
fermées à choix multiples et des questions ouvertes proposées en ligne et en version imprimée. 
Les entrevues et les sondages ont été conçus avec la rétroaction des personnes ayant une 
expérience de la démence et toutes les questions ont été considérées comme facultatives, ce 
qui a permis une certaine souplesse pour les répondants.

Le processus de consultation a fourni des renseignements riches et précieux sur leurs 
expériences et les défis liés à la vie avec la démence à Hamilton et Haldimand. Nous avons 
également offert un questionnaire de suivi nous permettant d’établir les réactions des 
répondants vis à vis de notre approche.

Des entrevues individuelles et des sondages ont été offerts dans les deux langues officielles. Les 
demandes d’accommodement en matière de traduction et d’accessibilité, y compris l’accès à la 
technologie, ont été encouragées et accueillies favorablement. Des ressources ont été mobilisées 
avant la consultation pour répondre aux besoins divers et uniques des personnes atteintes de 
démence à Hamilton et Haldimand et leurs partenaires de soins officiels et naturels.

Le recrutement initial des participants aux entrevues individuelles s’est fait principalement par 
l’entremise de la Société Alzheimer de Brant, Haldimand Norfolk, Hamilton Halton et les services 
de soutien aux aînés de la communauté d’Haldimand-Norfolk. En octobre 2020, nous avons 
lancé une campagne médiatique de trois semaines qui comprenait des publicités payantes dans 
la presse écrite et en ligne, des articles de journaux, un éditorial et une promotion sur les réseaux 
sociaux afin d’encourager une large participation à l’enquête.

En outre, nous avons identifié et fait la promotion de l’enquête auprès de plus de 300 groupes 
confessionnels, d’organismes communautaires et de santé, et d’association des groupes 
d’intervention en défense des droits afin d’encourager la participation de personnes issues 
des Premières Nations, de la communauté LGBTQ2S+ et de divers groupes ethno-culturels 
d’Hamilton et Haldimand. 
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Qui avons-nous entendu ?
De juillet à novembre 2020, nous avons consulté un total de 305 personnes touchées par la 
démence dont 234 à Hamilton et 71 à Haldimand.6 De ce total, 71 entrevues individuelles (49 à 
Hamilton et 22 à Haldimand); 234 sondages (185 à Hamilton et 49 à Haldimand) ont été réalisées 
auprès des personnes atteintes de démence et des partenaires soignants. La méthode privilégiée 
pour interviewer les participants était par téléphone et la plupart des sondages ont été remplis 
en ligne.

Les personnes consultées et interviewées vivent dans de nombreux quartiers d’Hamilton et 
Haldimand. Nous avons ainsi recueilli les témoignages de personnes atteintes de démence 
résidant avec leur famille ou leur partenaire de soins et d’autres personnes vivant seules, la plus 
jeune ayant 41 ans. De nombreux partenaires soignants habitent à proximité, tandis que certains 
ont indiqué qu’ils prodiguaient des soins à distance, certains d’aussi loin qu’Ottawa et l’Arizona. 

Défis Et Limites Du Projet 
Il est important de tenir compte des limites du projet dans le cadre de la distanciation 
physique et des mesures sanitaires liées à la COVID-19 qui ont influencé les modalités de 
participation. Le manque d’interactions personnelles a entraîné une perte de représentation 
des personnes socialement isolées, qui n’ont pas accès à Internet, de celles qui ne sont pas 
impliquées dans des organisations civiques et qui doivent prioriser la satisfaction de leurs 
besoins fondamentaux, des communautés de Noirs, d’Autochtones et d’autres minorités visibles.
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Nous reconnaissons que la voix de ces personnes est importante et qu’une augmentation de la 
représentation et de la diversité des points de vue est nécessaire pour comprendre pleinement 
comment habiliter les personnes atteintes de démence et leurs fournisseurs de soins vivant à 
Hamilton et Haldimand. Leur voix est importante pour mieux comprendre comment développer 
des communautés inclusives, bienveillantes à l’égard des personnes affectées par la démence, 
des communautés qui respectent et valorisent la diversité.

En outre, nous reconnaissons le travail important que font les défenseurs des droits pour 
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence dans les foyers de soins de 
longue durée gérés par la province et dans d’autres établissements dotés de systèmes plus 
complexes tels que les hôpitaux. La COVID-19 a publiquement mis en évidence l’importance 
des systèmes de soins pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des personnes atteintes de 
démence. Le but principal de ce projet est de susciter une réponse à l’échelle communautaire 
visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence au sein de la collectivité, 
bien qu’il faille reconnaître la notion de bien vivre et l’importance des institutions publiques 
axées sur la communauté durant toutes les étapes de notre initiative sur la démence.

Lors de nos consultations, nous avons tiré des enseignements nous permettant de mieux 
saisir les enjeux et nous avons estimé qu’il était important de souligner la nécessité d’une 
transformation des secteurs et des systèmes qui recoupent la vie des personnes atteintes de 
démence, de leurs partenaires soignants et de leurs familles.
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Les points marquants du rapport « Ce Que Nous 
Avons Entendu » 
Nos conversations et nos consultations auprès des personnes atteintes de démence, des 
familles et des partenaires de soins à Hamilton et Haldimand ont révélé le caractère tout 
à fait remarquable de leurs expériences tant sur le plan individuel que collectif de la vie 
communautaire.

Notre objectif primordial était de présenter ce matériel d’une manière qui reflète et respecte le 
plus fidèlement possible ce que nous avons entendu des personnes atteintes de démence et de 
leurs partenaires de soins, et de présenter leurs expériences et leurs idées dans un format qui 
leur soit accessible et utile, ainsi qu’aux communautés dans lesquelles elles vivent, travaillent, 
reçoivent des soins et profitent de leur temps de loisir.

Cinq thèmes clés ont émergé de nos consultations publiques :

Les sommaires comprennent une description de chaque thème, un aperçu des commentaires 
à la consultation mettant en évidence certaines des réponses à l’enquête et aux entretiens, et 
l’identification des défis et des obstacles liés à la vie avec la démence dans la communauté. 
Dans le cadre de ces consultations, des stratégies d’actions ont été définies pour chacun des cinq 
thèmes. De plus, les participants à la consultation ont fourni des idées précises sur la façon dont 
les collectivités d’Hamilton et Haldimand peuvent devenir « Collectivités-amies » des personnes 
atteintes de démence. 

Autonomiser les 
personnes atteintes 

de démence

Créer des environnements 
accessibles et des transports 

adaptés aux personne atteintes 
démence

Combattre la 
stigmatisation 
et renforcer la 

compréhension

Renforcer la capacité  
de la communauté à affronter  

les crises/COVID 19

Favoriser l’inclusion 
et la participation 

sociales
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« Rien sur Nous sans Nous! »  
L’autonomisation des personnes atteintes de démence est un processus de renforcement de la 
confiance par lequel les personnes atteintes de démence sont respectées, ont une voix et sont 
entendues, sont impliquées dans la prise de décisions concernant leur vie et sont habilitées à 
procéder aux changements grâce à l’accès des ressources appropriées.7 Pour améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes de démence, les communautés doivent encourager et promouvoir 
leur autonomisation.

L’autonomisation c’est :

• Respecter les droits des personnes atteintes de démence.8

• Contrecarrer les discours dominants sur la démence, en faisant de la place pour leurs 
précieuses connaissances et leur expertise en axant leur voix sur toutes les décisions qui 
ont un impact sur leur vie.

• Disposer d’informations accessibles sur la démence et d’un soutien spécifique à cette 
maladie. 

Nous sommes conscients des réalités quotidiennes face à la progression de la démence, mais 
les personnes qui en souffrent sont bien trop souvent privées de leur autonomie par l’étiquette 
de la maladie. Les personnes atteintes de démence ont le droit d’être soutenues tout au long 
de leur épreuve afin de pouvoir participer activement à la prise de décision personnelle, 
organisationnelle et communautaire le plus longtemps possible.

Ce Que Nous Avons Appris 
Nous avons appris qu’il existe diverses expériences d’autonomisation et de déresponsabilisation. 
L’enquête précise : 

• 50% des répondants ont affirmé que les personnes atteintes de démence n’avaient pas la 
possibilité de participer au niveau local, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
et des programmes qui les concernent.

La consultation a en outre révélé que les personnes atteintes de démence avaient des 
expériences très diverses en ce qui a trait à la participation aux décisions concernant leur vie. Ces 

Autonomiser les personnes  
atteintes de démence 

7 McConnell, T., Sturm, T., Stevenson, M. et al. (2019). Co-producing a shared understanding and definition of empowerment with people with dementia. Research Involvement and 
Engagement, 5, 19. https://doi.org/10.1186/s40900-019-0154-2  
8 Canadian Charter of Rights for People with Dementia. (n.d.).  Alzheimer Society of Canada.
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expériences ont eu un énorme impact sur leur sentiment d’efficacité et de valeur personnelle.

• Seuls 20 % des participants à l’enquête menée à Hamilton et Haldimand ont indiqué que 
les personnes atteintes de démence avaient le sentiment d’être un membre utile de la 
communauté. 

Une participante à l’entrevue a évoqué ses réflexions sur son diagnostic et comment, à partir 
de ce moment-là, elle a senti qu’elle n’avait plus l’autonomie nécessaire de prendre ses propres 
décisions :

« Le médecin ne m’a ni regardé ni parlé. Il s’est entretenu avec mon mari et a dit :  
“Votre femme souffre d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer.” J’étais en 
colère parce qu’ils m’ignoraient. Le médecin m’a fait sentir que, dès à présent, 
j’étais totalement incompétente. »

« Il nous est bénéfique de pouvoir prendre des décisions relatives à notre vie et à 
nos soins et d’être le plus autonomes possible. »

De manière plus générale, les personnes atteintes de démence et leurs partenaires soignants ont 
indiqué que les possibilités et/ou le soutien leur permettant de participer à la planification et aux 
décisions communautaires, les programmes et les politiques sont limités. Parmi les défis et les 
obstacles à surmonter, on peut citer :

L’accès à l’information et au support social est considéré comme essentiel pour permettre aux 
gens d’exercer un certain contrôle sur leur vie, pourtant les réponses aux questions de l’enquête 
‘indiquent :

• Seuls 30% des répondants aux questions du sondage ont estimé que les personnes 
atteintes de démence pouvaient obtenir des informations au sujet de leur communauté 
locale.

• Moins de la moitié (43%) des participants qui ont répondu à la question du sondage ont 
avoué que les personnes atteintes de démence avaient un accès facile à l’information et aux 
services concernant leur santé. 

• 40% des participants au sondage ont soutenu qu’ils n’avaient pas le soutien nécessaire 
pour se sentir en sécurité et bien vivre chez eux. 

Les personnes affectées par la démence qui ont pris part aux entretiens se sont montrées 
reconnaissantes de la bienveillance, des soucis que font leurs partenaires de soins à l’égard 
de leur autonomie décroissante. La prise de décisions concernant la vie quotidienne et les 
prestations de services est essentiel pour les personnes atteintes de démence. Comme nous l’a 
déclaré une personne vivant avec la démence :
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• Approche incohérente à la prestation de soins centrée sur la personne.

• Diminution de l’autonomie et de l’auto-efficacité.

• Manque d’opportunités et de support à la participation aux processus de consultation au 
niveau des organismes communautaires.

Ce Que Nous Pouvons Faire 
 ✓ Encourager et favoriser l’autonomisation des personnes atteintes de démence.

 ✓ Créer des environnements propices à l’autonomisation, notamment en facilitant 
la participation des personnes atteintes de démence aux décisions personnelles, 
organisationnelles et communautaires qui affectent leur vie.

 ✓ Améliorer l’accès à l’information et à l’assistance.
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De plus, les participants au sondage ont indiqué qu’ils étaient victimes de stigmatisation et de 
manque de compréhension lorsqu’ils visitaient des entreprises locales.

• 43% des participants au sondage d’Hamilton et Haldimand ont indiqué que les entreprises 

« [Le public] doit reconnaître que les personnes atteintes de 
démence sont estimables et doivent être traitées avec dignité et 
respect. » 
La stigmatisation représente l’ensemble des préjugés et des attitudes négatives à l’égard des 
personnes atteintes de démence qui mènent à des stéréotypes et à la discrimination. Selon 
une étude récente, plus de deux tiers des Canadiens sont d’accord pour dire que les personnes 
atteintes de démence ont généralement une qualité de vie inférieure à celle des personnes 
non affectées. La même proportion convient que les gens ont des hypothèses négatives sur les 
capacités des personnes atteintes de démence.9 

La stigmatisation peut avoir de nombreuses conséquences négatives sur les personnes vivant 
avec la maladie, leurs partenaires de soins officiels et naturels, telles que le rejet et l’exclusion 
de la participation à divers domaines de la vie sociale.10 La stigmatisation et la discrimination 
peuvent se produire en conséquence d’un manque de compréhension de la démence et de ses 
impacts.11

Ce Que Nous Avons Appris
Les personnes atteintes de démence et leurs partenaires soignants nous ont raconté que leur 
famille, leurs amis et leurs proches les stigmatisaient. Certains ont signalé des expériences 
de rejet et de manque de compréhension de la maladie qui les ont poussés à se désengager 
socialement. Un de ces participants à l’entretien, qui vit avec la démence, en a fait état :

Lutter contre la stigmatisation et 
développer la compréhension 

« Il y a quelques années, je jouais aux cartes avec un groupe d’amis et on m’a fait 
comprendre que je m’y prenais mal. Ils m’ont dit : “Merci, au revoir.” Désormais, 
je ne joue plus aux cartes avec qui que ce soit. »

9 Dementia Survey: Final Report. (2020). Government of Canada.  
10 Rewerska-Juśko M, Rejdak K. Social Stigma of People with Dementia. Journal of Alzheimer’s Disease: JAD. 2020 Nov. DOI: 10.3233/jad-201004.
11 Understanding and Challenging Stigma and Discrimination. (n.d.). DementiaUK.
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locales étaient accueillantes et serviables. Par ailleurs, un total de 47% ont estimé qu’elles 
n’étaient ni accueillantes ni serviables (21%) ou ne savaient pas (36%). 

Certains participants ont fait état des incohérences qu’ils rencontraient dans le service : « 
La façon dont vous êtes traité est déterminée par la personne qui travaille au moment de la 
prestation du service. »

En outre, les personnes atteintes de démence craignaient d’être jugées si elles révélaient leur 
condition ou si elles avaient besoin d’une aide quelconque de la part du personnel :

« J’avais l’habitude d’aller au gymnase, mais j’oubliais d’essuyer l’équipement. 
J’avais peur qu’on me dise “peut-être que tu ne devrais pas être ici.” J’étais inquiet des 
réactions négatives des autres. J’avais l’impression d’être perçu comme un risque. »

Il faut remarquer que cet incident s’est produit avant la COVID19 et que la crainte du jugement a 
été intensifiée par la pandémie.

Des expériences de stigmatisation et de manque de compréhension ont également été signalées 
au sein du système de soins de santé, des programmes/services communautaires, des groupes 
de jeunes et à travers la collectivité en général.

Le sentiment de réprobation et la peur d’être jugé si le diagnostic était divulgué ont été 
omniprésents dans nos conversations avec les personnes atteintes de démence et leurs 
partenaires de santé à Hamilton et Haldimand. Les participants ont décrit comment 
la stigmatisation liée à la démence avait érodé leurs relations sociales et entraîné une 
augmentation du désengagement social et de l’isolement. Les répondants ont déclaré que la 
stigmatisation était liée :

• Au manque de discernement sur le vieillissement naturel, la démence, ses variations et sa 
progression.

• Au manque de patience et de connaissances sur ce qu’il faut faire et comment apporter son 
soutien.

• À des préjugés et des idées préconçues sur la démence chez les amis et l’entourage social, 
les entreprises, les programmes et services communautaires, les services de soins de santé 
et la collectivité en général.

Ce Que Nous Pouvons Faire 
 ✓ Élaborer et mettre en œuvre une campagne de lutte contre la stigmatisation à Hamilton et 

Haldimand.

 ✓ Sensibiliser par des activités d’éducation aux facteurs de risque de la démence et à la 
réprobation sociale associée à cette maladie.

 ✓ Créer et distribuer des outils et des ressources accessibles aux personnes atteintes de démence.
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« Je voudrais pouvoir me faire entendre. J’ai encore beaucoup à 
partager. »
Une « collectivité-amie » de la démence devrait organiser des activités abordables, accessibles 
et bien situées ainsi que des possibilités pour les personnes atteintes de démence et leurs 
partenaires soignants de socialiser, de s’engager dans des activités significatives et de prendre part 
à la vie communautaire. L’inclusion sociale des personnes atteintes de démence permet de créer 
des rapports sociaux et un sentiment d’appartenance qui sont essentiels au bien-être et à une vie 
de qualité. Pour les personnes atteintes de démence et leurs familles/partenaires de soins, il est 
important d’établir des liens nécessaires et de participer ensemble à des activités utiles.12 

Le désengagement mène à l’isolement social, à un sentiment de solitude et à une dissociation 
générale de notre entourage. On a démontré que l’isolement social et la solitude ont un effet 
néfaste sur la santé et la qualité de vie. Par exemple, l’isolement et la solitude augmentent le 
risque de mortalité ; la solitude étant aussi nocive pour la santé d’une personne que le fait de 
fumer 15 cigarettes par jour.13 

Ce Que Nous Avons Entendu 
Les témoignages des personnes atteintes de démence et des partenaires de santé ont réaffirmé 
que la participation communautaire est importante et essentielle à leur qualité de vie. En 
revanche, leurs réponses reflètent aussi le manque de possibilités locales de participation à 
presque tous les aspects de la vie de la communauté.

• Près de la moitié (47%) des participants au sondage ont avancé que les personnes atteintes 
de démence n’avaient aucune possibilité de participer à des activités communautaires à 
Hamilton et Haldimand.

Le manque d’opportunités pour les personnes atteintes de démence de participer à la vie sociale 
entraîne l’isolement, comme le décrit un partenaire de santé :

Faciliter la participation  
et l’inclusion sociales

« Leur maison devient une prison. L’isolement social des personnes atteintes de 
démence est bel et bien réel. »

12 Hung L, Leitch S, Hung R, et al. Creating dementia-friendly and inclusive communities for social inclusion: a scoping review protocol.
BMJ Open 2020.  doi: 10.1136/bmjopen-2019-035028
13 Holt-Lunstad J, Smith TB and Baker M. Loneliness and social isolation as risk factors for mortality. A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science 2015; 10:2:227-
237
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Le défi consiste à savoir comment travailler avec nos collectivités afin de permettre aux 
personnes atteintes de démence de s’engager dans leur « vouloir faire. » Leurs réponses illustrent 
les obstacles et les défis qui entravent cet engagement.

Les personnes atteintes de démence et leurs partenaires de santé ont exprimé de sérieuses 
inquiétudes quant au manque d’interactions sociales et la hausse à l’isolement. Les 
témoignages de personnes atteintes de démence qui se sont désengagées d’activités signifiantes 
en raison d’obstacles à la participation étaient beaucoup trop fréquents. Comme nous l’a 
expliqué une des répondantes :    

Compte tenu du très grand choix d’activités que les répondants aimeraient 
pratiquer, nous en avons relevé cinq parmi les plus fréquemment sélectionnées 
lors l’enquête :
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Rencontrer des amis et des 
membres de la famille (82%)

Profiter du plein air  
(55%)  

Faire de l’exercice  
(46%)

Activités planifiées telles que 
les programmes de jour (39%) 

Aller au restaurant  
(46%)

« Il y a beaucoup de dépression parce qu’avant vous étiez une super femme et 
maintenant vous n’êtes plus qu’une spectatrice passive, qui regarde les choses se 
dérouler. »

D’un autre côté, les personnes atteintes de démence ont identifié une multitude d’activités 
auxquelles elles aimeraient s’adonner. En fait, les types d’activités qui les intéressent sont aussi 
uniques que les individus eux-mêmes et de par leur nature, ces activités peuvent se pratiquer 
aussi longtemps qu’on le veuille.

Le diagramme suivant illustre les activités aussi diverses qu’enrichissantes auxquelles les 
personnes atteintes de démence aimeraient continuer à pratiquer. 



« Ici, il ne trouve pas grand-chose à faire. Il y a un manque d’activités pour les 
personnes atteintes de démence. Il aimerait participer à quelque chose comme la 
Man Cave [Tanière], où il y a des activités pour les hommes et où il peut se sentir 
productif. »

Certains participants ont attesté, de façon manifeste, l’absence de possibilités de nouer des liens 
avec des personnes de même origine ethnoculturelle, avec des personnes qui parlaient leur 
langue maternelle et avec des personnes qui avaient des expériences et des intérêts communs. 

Les répondants ont signalé qu’il n’y avait pas suffisamment de programmes axés sur la démence. 
Comme l’a fait valoir, à titre d’exemple, un des partenaires soignants :

Enfin, les commentaires recueillis lors de la consultation suggèrent qu’il n’y a pas suffisamment 
de contacts avec les personnes atteintes de démence à Hamilton et Haldimand :

• 43% des participants à la consultation communautaire ne pensaient pas qu’il existait des 
programmes et des services axant sur les personnes atteintes de démence pour encourager 
la participation aux activités locales.

Lors de notre consultation, nous avons constaté qu’il était nécessaire que les activités 
communautaires existantes soient plus inclusives et plus conformes aux besoins des personnes 
atteintes de démence. Nous avons également réalisé que des activités et des programmes 

« J’aimerais que plus de groupes communautaires tendent la main aux personnes 
atteintes de démence pour qu’elles fassent du bénévolat. Cela les aiderait à donner 
du sens à leur vie. »  
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« Je voulais faire du bénévolat dans ma communauté, mais le centre des bénévoles 
m’a dit que je ne convenais à rien. J’ai maintenant 52 ans (j’ai reçu un diagnostic de 
maladie d’Alzheimer à 48 ans). J’ai l’impression d’être assis seul dans ma maison 
toute la journée depuis quatre ans. […] Je ne me sens à ma place nulle part. »

Notre consultation nous a permis de constater qu’il était nécessaire de mettre en place des 
activités communautaires plus inclusives, de proposer davantage de programmes et d’activités 
spécialement conçus pour les personnes atteintes de démence et d’accroître les activités de 
proximité afin de les encourager, les inciter à s’engager.

• Seuls 6 % des participants à l’enquête étaient d’avis que les personnes atteintes de 
démence pouvaient s’engager dans un travail bénévole ou rémunéré sans se soucier des 
exigences particulières associées à ce travail. 
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bien définis devaient être développés spécifiquement afin de satisfaire leurs besoins et de les 
habiliter à participer pleinement à la communauté dans laquelle elles vivent.

L’isolement social a des répercussions non seulement sur la personne atteinte de démence, 
mais aussi sur ses partenaires soignants. Nous avons compris le désir des personnes atteintes de 
démence de continuer à contribuer à la communauté et à en bénéficier, par le biais d’un travail 
rémunéré, de bénévolat et de possibilités de « mentorat, » et ce, aussi longtemps que possible. 
L’inclusion sociale et la participation active des personnes atteintes de démence à des activités 
communautaires et à la vie civique sont des éléments essentiels à la création d’une vraie « 
Collectivité-amie de la démence. »

Ce Que Nous Pouvons Faire 
 ✓ Aider les personnes atteintes de démence à participer aux programmes et activités 

communautaires actuels.

 ✓ Créer des activités et des programmes locaux expressément adaptés aux personnes 
atteintes de démence.

 ✓ Améliorer les services de soutien offerts aux personnes atteintes de démence et aux 
partenaires de santé.



« Il n’y a pas beaucoup d’endroits sécuritaires pour les personnes 
atteintes de démence. Ceux qui existent, sont très difficiles à 
dénicher. Nous devons tracer une carte des lieux accessibles aux 
personnes atteintes de démence. »
L’environnement bâti fait référence au monde physique conçu dans lequel nous vivons. La 
notion d’environnement bâti adapté aux personnes atteintes de démence est souvent utilisée 
pour façonner la conception des foyers de soins résidentiels, mais ces mêmes principes 
peuvent être appliqués par la communauté pour façonner la conception des environnements 
domestiques, espaces de rassemblement et lieux publics. L’environnement bâti est 
intrinsèquement lié aux transports.

Les personnes atteintes de démence veulent majoritairement demeurer chez elles, dans 
la communauté, le plus longtemps possible. Les adaptations du domicile et l’accès à des 
technologies d’assistance sont des moyens de plus en plus attrayants pour aider les gens à 
conserver leur indépendance et à améliorer leur qualité de vie.14 De nombreuses personnes 
interrogées se sont concentrées sur l’environnement extérieur, mais une personne a parlé de 
l’importance de son milieu résidentiel : 

Créer des environnements bâtis et de 
infrastructures de transport adaptés 
aux personnes atteintes de démence. 

14 Rahman, S. (2016). Built Environments: Designing residential environments for living better with dementia. The Dementia Society. Retrieved from http://dementia-wellbeing.org/
category/built-environments/
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« La plupart des espaces communautaires à notre disposition se trouvent dans les 
sous-sols des églises ou à d’autres emplacements comportant de multiples niveaux 
et escaliers. »

« Nous ne disposons pas les informations dont nous avons besoin pour rendre nos 
maisons plus accessibles aux personnes atteintes de démence. »

En outre, certaines personnes consultées ont fait remarquer qu’il n’y avait pas assez d’espaces 
de rassemblement à l’extérieur de leur domicile pour les personnes atteintes de démence ou que 
les espaces n’étaient pas accessibles,



Les participants à la consultation ont affirmé que le transport était un enjeu important. Dans la 
communauté urbaine de Hamilton, les gens ont exprimé des préoccupations très diverses au 
sujet du transport en commun et des systèmes de soutien au transport organisé, y compris un 
manque de services sur demande. 

Dans les régions rurales de Hamilton et de Haldimand, le manque de transport en commun et de 
services sur demande à prix abordable constitue un obstacle à la participation communautaire 
des personnes atteintes de démence. Comme le décrit un partenaire soignant :

De nombreux répondants indiquent qu’ils comptent sur leurs partenaires soignants pour assurer 
leur transport. Cette dépendance restreint l’autonomisation des personnes atteintes de démence 
et les possibilités qui s’offrent à elles. Notre enquête révèle un besoin frappant de transport en 
commun et sur demande à prix raisonnable pour les personnes vivant avec la démence. 

Ce Que Nous Pouvons Faire 
 ✓ Promouvoir un milieu résidentiel adapté aux besoins des personnes souffrant de démence. 

 ✓ Créer des espaces de rencontre plus accessibles et plus appropriés.

 ✓ Développer et promouvoir des méthodes de conception des lieux publics adaptées aux 
personnes atteintes de démence.

 ✓ Trouver des solutions de transport abordables et sur demande pour les personnes 
atteintes de démence.
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« Nous devons aménager des espaces extérieurs qui facilitent la circulation, où les 
gens se sentent en sécurité. »

« Si moi ou notre famille ne pouvons les accompagner à des activités, alors ils ne 
peuvent pas s’y rendre. »

• 53 % des répondants ont signalé qu’il n’y avait pas suffisamment d’endroits à l’extérieur de 
leur domicile pour rencontrer leur famille et leurs amis.

De nombreuses personnes que nous avons rencontrées ont affirmé qu’elles aimaient les activités 
de plein air comme la marche, le vélo et la randonnée pédestre, tout en soulignant les obstacles 
à la circulation dans ces lieux publics.

• 54 % des répondants ont estimé que leur région/communauté n’était pas accessible aux 
personnes atteintes de démence et qu’elles ne pouvaient pas se déplacer sans difficultés.

Certains participants ont indiqué qu’il fallait des passerelles accessibles, des panneaux faciles à 
lire et à comprendre et des lieux publics adaptés aux personnes atteintes de démence.



« Les personnes atteintes de démence ne disposent pas les informations 
dont elles ont besoin afin de pouvoir discerner au mieux la situation dans 
laquelle elles évoluent. Cela constitue une source de frayeur et de désarroi. »
Les organismes communautaires et les groupes de recherche sont à pied d’œuvre pour déterminer 
rapidement les répercussions de la COVID-19 sur les personnes affectées par la démence, y 
compris les personnes marginalisées, et les résidents des communautés rurales. La pandémie a 
empiré tous les thèmes identifiés ci-dessus et nécessite des réponses communautaires renforcées 
et novatrices pour répondre aux besoins des personnes touchées par la démence.

Quelques-unes des principales conclusions de notre sondage pendant la pandémie :

• 53% des participants à l’enquête ont indiqué que les personnes atteintes de démence ne se 
sentaient pas intégrées à leurs réseaux de support social durant la pandémie du Coronavirus.

• 54% des répondants ont estimé que la technologie ne les avait pas aidés à accéder aux 
soutiens sanitaire et communautaire pendant la pandémie.

• 40% des participants à la consultation ont indiqué que les personnes atteintes de démence 
étaient peu susceptibles de suivre et de comprendre les recommandations concernant le 
port d’un masque, le lavage des mains et la distanciation physique.

• 51% des répondants ont estimé que les personnes affectées par la démence n’ont pas accès 
à des informations utiles, faciles à lire et à comprendre sur la COVID-19.

• 42% des participants à l’enquête ont indiqué que les personnes atteintes de démence 
n’avaient pas eu accès aux services essentiels et au soutien dont elles avaient besoin 
pendant la pandémie.

Les partenaires soignants ont indiqué qu’ils avaient remarqué une baisse à la condition de santé 
et du bien-être des gens dont ils avaient la charge, ce qu’ils attribuaient à la pandémie et aux 
restrictions de distanciation physique qui s’imposent. En outre, ils ont signalé le niveau accru de 
stress ressenti et les exigences liées à la prestation de soins.

Ce Que Nous Pouvons Faire
 ✓ Veiller à ce que les personnes atteintes de démence et les partenaires sociaux soient 

équipés pour gérer les crises à long terme comme la COVID-19 et d’autres crises à court 
terme tels que les inondations, les tempêtes et les événements qui perturbent de façon 
inattendue les systèmes de soins et de support social.

Renforcer la capacité des collectivités 
face à la pandémie de la COVID-19.
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Conclusion 
Durant notre processus de consultations communautaires, nous avons contacté des centaines 
de personnes affectées par la démence à Hamilton et Haldimand. Nous avons entendu des 
témoignages sur les difficultés et les obstacles que rencontrent ces individus, leurs partenaires 
de soins et leurs familles quand ils tentent de participer à la vie communautaire. À partir 
de ce que nous avons entendu, nous avons dégagé cinq grands thèmes et avons fourni des 
renseignements clés à l’appui de ces constatations.

Nous voulions savoir également ce que les participants à la consultation avaient à dire sur 
le processus. À cet effet, nous les avons invités à remplir un questionnaire de suivi. À ce jour, 
103 personnes y ont répondu, ce qui nous a permis d’établir que la majorité des répondants 
étaient satisfaits de leur participation à cette consultation communautaire et très peu d’entre 
eux étaient insatisfaits. Nous avons appris également que 84 % des participants estimaient que 
leur communauté était quelque peu, un peu ou pas du tout sensible aux besoins des personnes 
affectées par la démence. De plus, interrogés sur l’importance de cette initiative, 97 % ont estimé 
qu’elle était très importante ou extrêmement importante.

Dans le cadre de cette initiative, notre principal engagement est de faire prévaloir les droits et 
les intérêts des personnes atteintes de démence au sein de la communauté et d’être un véritable 
agent de changement en faveur des collectivités inclusives, respectueuses et soucieuses des 
besoins de personnes affectées par la démence à Hamilton et Haldimand, par la conception et la 
mise en œuvre de deux à cinq stratégies d’interventions communautaires.

Enfin, la pandémie que nous n’avions pas prévue a bouleversé le monde, en particulier la vie 
des personnes atteintes de démence. À la suite de cette enquête, nous avons réalisé que les 
communautés doivent utiliser une optique de préparation aux situations d’urgence dans la 
conception et la prestation de tous les programmes et services destinés aux personnes atteintes 
de démence afin de s’assurer qu’elles disposent des informations dont elles ont besoin et que 
leurs soins et leurs réseaux associatifs restent bien soutenus pendant les situations de crise.
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