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Le 5 août 2016 

Contribuer à la prospérité du Canada : un plan d’action canadien 
pour la santé du cerveau  

Sommaire 

Ensemble, les maladies, troubles et lésions du cerveau représentent les principaux 
problèmes de santé du 21e siècle. De nos jours, quatre millions de Canadiens ont 
une affection du cerveau qui peut entraîner des « symptômes et des déficits 
fonctionnels qui sont souvent chroniques, [] peuvent grandement bouleverser la vie 
et le bien-être des personnes atteintes, ainsi que de leur famille, de 
leurs soignants et de leurs collectivitési ». Malgré la sensibilisation accrue à 
certaines affections, en conclusion d’une étude réalisée en 2014 sur les affections 
du cerveau au Canada, il est mentionné « qu’une meilleure compréhension de 
l’ampleur globale des affections neurologiques au Canada était essentielle pour 
mieux répondre aux besoinsii » des millions de personnes atteintes.  

Pour le Canada, les répercussions sur le plan de la productivité et de la prospérité 
sont importantes, car les affections du cerveau, qui sont incurables et pour 
lesquelles les traitements sont limités, touchent les Canadiens de tous les âges et à 
toutes les étapes de leur vie. L’orientation et la direction du gouvernement du 
Canada sont nécessaires pour entraîner la prise de mesures stratégiques et des 
investissements dans la recherche ciblée qui amélioreront la qualité de vie d’un 
grand nombre de Canadiens dont les problèmes ont grandement été ignorés 
jusqu’à maintenant. 

Les OCNC recommandent que le gouvernement du Canada s’engage 
immédiatement à élaborer un plan d’action canadien pour la santé du cerveau 
dont le principal objectif sera d’améliorer la qualité de vie, la productivité et la 
prospérité des quatre millions de Canadiens atteints d’une affection du cerveau et 
de leurs familles.  
 
Le plan d’action canadien pour la santé du cerveau serait le fruit d’une 
collaboration entre le gouvernement du Canada et un Conseil canadien du cerveau 
nouvellement créé dont le but serait de réunir les intervenants, de renforcer les 
liens entre les disciplines et les perspectives, d’accélérer l’application des 
connaissances pour contribuer à la diffusion des innovations et des pratiques 
exemplaires, d’atteindre un consensus sur les priorités, d’évaluer les progrès et de 
guider les prochaines étapes.  
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Qui nous sommes 

Les Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) sont le porte-parole des Canadiens atteints d’une 
affection du cerveau. Ils constituent une coalition de plus de 20 organismes qui représentent les personnes 
touchées par une maladie, un trouble ou une lésion du cerveau, de la moelle épinière et du système nerveux 
périphériqueiii. 

Les OCNC ont conclu un partenariat avec le gouvernement du Canada de 2009 à 2014 afin d’étudier la santé du 
cerveau dans le cadre de l’Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies neurologiques 
(« l’Étude »). Ce travail, accompli en collaboration avec le milieu des maladies du cerveau, constitue la plus 
vaste étude épidémiologique des affections du cerveau à avoir été réalisée au pays. Le rapport de l’Étude, 
Établir les connexions : Mieux comprendre les affections neurologiques au Canada, a été publié en septembre 
2014iv. 

Le besoin 

Ensemble, les maladies, troubles et lésions du cerveau représentent les principaux problèmes de santé du 
21e siècle. Ils peuvent entraîner un fardeau de soins à vie avec des répercussions sur les personnes, les familles 
et la société.  

Les affections du cerveau peuvent survenir à la naissance, frapper de jeunes adultes juste au moment où ils 
commencent une carrière et fondent une famille ou toucher des gens qui pensent à leur retraite. La vie de tous 
ces gens sera changée de manière inaltérable : des études interrompues, un emploi perdu une invalidité et une 
insécurité financière croissantes.  

Voici seulement quelques-unes des répercussions relevées par l’Étude :  

 Les Canadiens touchés par une affection du cerveau ont davantage recours aux services de santé que 
ceux qui n’en sont pas atteints ou qui sont atteints d’une autre maladie chroniquev;  

 La moitié de tous les bénéficiaires de soins à domicile ou vivant dans un établissement de soins de 
longue durée sont atteints d’une affection du cerveauvi;  

 La proportion d’adultes qui manifestent des symptômes associés à la dépression est deux fois plus 
élevée chez les personnes atteintes d’une affection du cerveau que chez les personnes non 
atteintesvii. 

 Le chômage chez les Canadiens atteints d’une affection du cerveau est 12 fois plus élevé que dans 
l’ensemble de la populationviii;  

 Quarante pour cent des enfants touchés par une affection du cerveau ont des possibilités limitées en 
matière d’éducationix. 

 
Le fardeau des affections du cerveau ne fera qu’augmenter si nous ne prenons pas de mesures maintenant. 
Selon l’Étude, d’ici 2031, un nombre de Canadiens beaucoup plus élevé sera atteint de l’une ou l’autre des 
affections neurologiques, tout particulièrement de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, de la maladie 
de Parkinson et de traumatisme cérébralx. 
 
Tout cela signifie des coûts sans cesse croissants, des coûts pour les personnes atteintes d’une affection du 
cerveau et leurs familles et des coûts pour le Canada dans son ensemble. D’ici 2031, le total des coûts directs 
liés aux soins de santé, selon l’affection neurologique, s’établira jusqu’à un montant de 13,3 milliards de dollars 
de plus que le total des coûts liés aux soins de santé pour les Canadiens qui ne sont pas atteints de ces 
affectionsxi.  
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La nécessité de mesures immédiates 
 
Les conclusions de l’Étude sont claires sur les nombreuses lacunes qui existent encore sur le plan des 
politiques, des programmes et du financement.  
 
Comme il est mentionné dans Établir les connexions : « Malgré toute l’information générée par l’Étude 
relativement à ses quatre volets, certaines lacunes sur le plan des connaissances demeurent. Dans l’ensemble, 
il existe peu de données sur certaines populations spécifiques, telles que les communautés des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, les enfants, les personnes généralement exclues des enquêtes nationales et 
les personnes atteintes d’affections neurologiques moins prévalentes. Le manque ou l’insuffisance de données 
ne permet toujours pas d’analyser la distribution, la qualité et le coût des services de santé offerts aux 
Canadiens atteints d’une affection neurologique en fonction de la région ou de la province/du territoire de 
résidencexii. 
 
W. Galen Weston, président de la Fondation W. Garfield Weston, a récemment abordé le sujet des lacunes en 
déclarant qu’il existe au Canada un groupe de chercheurs en neurosciences de calibre mondial qui travaillent à 
trouver des remèdes à ces maladies [neurodégénératives], mais le financement est très inférieur à celui affecté 
à de nombreuses autres maladies, et il existe une lacune grave au milieu du processusxiii. 
 
Il est temps que le Canada amplifie ses efforts maintenant pour apporter des changements dans la vie des 
enfants, des jeunes, des parents et des grands-parents, soit chaque personne qui est atteinte d’une affection 
du cerveau ou qui prodigue des soins à une telle personne.  
 
Recommandations des OCNC 
 
Pour relever ces défis, les OCNC recommandent que le gouvernement du Canada s’engage immédiatement à 
élaborer un plan d’action canadien pour la santé du cerveau dont le principal objectif sera d’améliorer la 
qualité de vie, la productivité et la prospérité des quatre millions de Canadiens atteints d’une affection du 
cerveau et de leurs familles. 
  
Comme première mesure, les OCNC recommandent vivement au gouvernement d’établir un Conseil canadien 
du cerveau avec lequel il formera un partenariat et dirigera des efforts de collaboration sans précédent parmi 
les Canadiens touchés par une affection du cerveau, les proches aidants, les organismes caritatifs dans le 
domaine de la santé du cerveau, les professionnels de la santé, les chercheurs en neurosciences et en 
épidémiologie, le portefeuille fédéral de la santé et des représentants des gouvernements provinciaux. 
Ensemble, ces principaux intervenants définiront, adapteront et mettront au point des stratégies robustes pour 
faire progresser les initiatives prioritaires dans les domaines sociaux, économiques et de la santé qui seront 
prises en compte dans le plan d’action, à commencer par une Stratégie en matière de démences en 2017.  
 
Nous proposons que le Conseil canadien du cerveau organise un Sommet sur le cerveau afin de réunir les 
intervenants, de renforcer les liens entre les disciplines et les perspectives, d’accélérer l’application des 
connaissances, de diffuser les innovations liées aux politiques et aux soins efficaces, d’atteindre un consensus 
sur les priorités, d’évaluer les progrès et de guider les prochaines étapes.  
 
Nous proposons que le premier Sommet sur le cerveau ait lieu en 2017, pour : 

 établir de manière détaillée les travaux nécessaires pour l’élaboration d’une Stratégie en matière de 
démences pour le Canada, c’est-à-dire reconnaître les démences associées à un éventail de maladies 
neurodégénératives, notamment la maladie d’Alzheimer, la maladie d’Huntington, la maladie du 
motoneurone, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et l’affection vasculaire;  
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 classer par ordre de priorité les recommandations pour le financement de la collecte de données et 
les investissements dans la recherche épidémiologique et sur les facteurs de risque, compte tenu des 
constatations présentées dans Établir les connexions; 

 classer par ordre de priorité les recommandations touchant des niveaux de financement accrus pour 
la recherche fondamentale sur la santé du cerveau, à l’initiative des chercheurs par l’intermédiaire 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Les OCNC proposent un niveau minimum de 
150 millions de dollars en 2017, comme l’a demandé l’Association canadienne des neurosciences 
pour le budget de 2016xiv. 

 
Les OCNC sont prêts à assumer un rôle de catalyseur, de coordonnateur et de collaborateur afin d’aider le 
gouvernement du Canada à élaborer un plan d’action canadien pour la santé du cerveau.  
 
 
Les OCNC ont déjà démontré leur capacité de regrouper les intervenants pertinents pour obtenir des résultats. 
À titre de partenaire de gestion de l’Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies 
neurologiques, nous avons travaillé avec trois organismes et ministères fédéraux et plus de 130 chercheurs et 
nous avons mobilisé environ 177 000 Canadiens touchés par une affection du cerveau et leurs proches aidants 
pour la réalisation de l’Étude. Par le truchement de nos organismes membres, nous avons un lien direct avec 
les millions de Canadiens touchés par une affection du cerveau, leurs familles et leurs proches aidants.  
 
Les OCNC croient que la création d’un Conseil canadien du cerveau est cruciale pour que les travaux 
d’élaboration d’un plan d’action canadien pour la santé du cerveau puissent commencer immédiatement. Bon 
nombre des éléments nécessaires pour la mise sur pied d’un Conseil canadien du cerveau efficace sont déjà en 
place, notamment le portefeuille de la santé gouvernement du Canada, les OCNC et ses coalitions sœurs et 
l’Association canadienne des neurosciences. Les OCNC croient qu’il est essentiel que l’élaboration d’un plan 
d’action canadien pour la santé du cerveau se fonde sur le principe des répercussions globales qui se sont 
révélées très efficaces pour favoriser la collaboration parmi de nombreux partenaires en vue de réaliser des 
changements importants et durablesxv. 
 
Nous croyons que cette approche concertée et coordonnée produira des solutions transversales et novatrices 
en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées par une affection du cerveau, de réduire le 
chevauchement des recherches, de diffuser les innovations en matière de politiques et de soins efficaces et de 
contribuer à la durabilité de nos systèmes de santé et de soutien social.  
 
Coût des recommandations 
 
Aux fins de planification, les OCNC ont estimé les coûts de base d’un plan d’action canadien pour la santé du 
cerveau sur trois ans, d’avril 2017 à mars 2020, par secteur de dépenses. 
 
1. Conseil canadien du cerveau et Sommet sur le cerveau 
 
Le Conseil canadien du cerveau, une fois établi, rédigerait le plan d’action canadien pour la santé du cerveau, 
notamment les travaux de l’an un, et élaborerait une stratégie nationale en matière de démences. Le Conseil 
organiserait un Sommet sur le cerveau en 2017 et un second sommet en 2019 ou au début de 2020 pour 
obtenir de l’information du plus large éventail possible d’intervenants. 

 Coût estimatif : 3,5 millions de dollars sur trois ans. 
 
2. Recherche épidémiologique et collecte de données 
 
Le Conseil canadien du cerveau examinerait les constatations touchant les lacunes de la recherche et les 
besoins en données, présentées dans l’étude Établir les connexions et d’autres sources, puis recommanderait, 
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si les éléments de preuve le justifient, une collecte élargie de données, une étude de faisabilité de la création 
d’une nouvelle enquête pancanadienne pour recueillir des données sur les affections du cerveau, et les fonds 
nécessaires pour la réalisation de recherches ciblées touchant les affections du cerveau. Les fonds nécessaires 
à ces initiatives seraient probablement dépensés durant la deuxième et la troisième année du plan.  

 Coût estimatif : 22 millions de dollars sur trois ans. 
 
3. Recherche fondamentale sur le cerveau, à l’initiative de chercheurs, par le truchement des IRSC  
 
On en sait beaucoup trop peu sur les causes, la prévention et le traitement de la plupart des affections du 
cerveau. Grâce à la recherche, il existe des thérapies novatrices pour certaines affections du cerveau. 
Malheureusement, il n’est pas encore possible de traiter de nombreuses autres affections. Le Canada doit 
investir davantage dans la recherche fondamentale sur le cerveau. Les OCNC croient que la meilleure façon 
d’investir davantage est d’augmenter le financement annuel de la recherche fondamentale sur le cerveau à 
l’initiative de chercheurs, par le truchement des IRSC, à un rythme de 150 millions de dollars par année. 

 Coût estimatif : 450 millions de dollars sur trois ans. 
 

 Coût total estimatif : 475,5 millions de dollars sur trois ans 
 
Harmonisation avec la Stratégie en matière de santé mentale et la Stratégie en matière de démences 
 
Les OCNC se réjouissent des travaux en cours sur les deux stratégies en matière de santé mentale et en 
matière de démences. Nous envisageons un plan d’action canadien pour la santé du cerveau fondé sur 
l’inclusion et la collaboration et qui complète les stratégies au profit de tous les Canadiens. Une 
collaboration dynamique et continue permettra d’atteindre plus rapidement l’objectif d’une meilleure 
qualité de vie pour toutes les personnes touchées par une affection du cerveau.  
  
Nous appuyons également les demandes budgétaires présentées par un certain nombre de nos organismes 
membres en ce qui a trait à l’équité génétique, à l’élargissement du programme de prestations de compassion 
aux aidants et à une plus grande flexibilité des prestations de maladie dans le cadre de l’assurance-emploi 
puisque toutes les mesures demandées contribueront à améliorer la qualité de vie des personnes que nous 
servons.  
 
Conclusion  
 
Les OCNC remercient le Comité permanent des finances de lui avoir accordé la possibilité de présenter de 
l’information en vue du Budget 2017. Nous vous demandons d’étudier nos recommandations dans le contexte 
de notre partenariat de longue date avec le gouvernement du Canada, et de notre engagement commun qui 
est de répondre aux principaux besoins des Canadiens touchés par une affection du cerveau, de leurs familles 
et de leurs aidants. 

____________________ 
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Directrice, Affaires publiques et partenariats 
Organismes caritatifs neurologiques du Canada 
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Numéro de téléphone : 416-227-9700, poste 3314 | Cellulaire : 647-993-8429  
Site Web : www.mybrainmatters.ca  
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