
Offrir des soins aux aînés 
souffrant de démence

61 %

83 %

76 000

45 %
Pourcentage d’aînés atteints de démence qui 
vivent à la maison. La plupart d’entre eux doivent 
bénéficier de soutien pour vivre confortablement.

Pourcentage de proches aidants qui vivent de la 
détresse psychologique en œuvrant auprès d’aînés 
souffrant de démence, comparativement à 26 % chez 
les proches aidants d’aînés qui n’en souffrent pas.

26 heures

Nombre d’heures que les proches aidants 
non rémunérés d’aînés souffrant de démence 
consacrent en moyenne par semaine à leurs 
soins, soit 9 heures de plus que les proches 
aidants d’aînés qui n’en sont pas atteints.

Augmentation du nombre d’aînés atteints 
de démence entre 2002 et 2013.

Nombre de nouveaux cas de 
démence diagnostiqués au 
Canada chaque année.

58 % Pourcentage d’enfants qui 
assument le rôle de proche 
aidant. Ce pourcentage tombe 
à 32 % dans le cas des conjoints.

Estimation de tous les coûts assumés en 
2016 par les proches aidants de personnes 
souffrant de démence au Canada. Il est 
prévu que ces coûts atteindront 2,4 
milliards de dollars d’ici 2031.

Aucune personne ne devrait affronter la démence 
seule. Soins de santé Bayshore propose des soins 
à domicile aux personnes souffrant de démence, 
ainsi que des services de répit destinés aux 
proches aidants. Appelez-nous au 1 877
289-39 97 ou écrivez-nous à l’adresse
clientservice@bayshore.ca

Obtention de soutien

L’Agence de la santé publique du Canada estime qu’au pays (à 
l’exception de la Saskatchewan), plus de 402 000 aînés (soit 7,1 % 
de la population âgée de 65 ans et plus) sont touchés par la 
démence; les 2/3 de ces personnes sont des femmes.

1 personne sur 5 présente des troubles 
cognitifs sévères.

Les aînés souffrant de démence qui
vivent à la maison ont des besoins
complexes en matière de soins :

1 personne sur 4 nécessite une assistance
considérable ou dépend des autres pour 
accomplir ses activités quotidiennes.

1 personne sur 4 présente des troubles 
du comportement.

1 personne sur 4 ressent des symptômes 
de dépression.

1,4 milliard de dollars


