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Arguments en faveur d’un plan ambitieux de recherche canadienne sur le 
cerveau 

Au moment où le Canada émerge de la pandémie de COVID19, les Organismes caritatifs 
neurologiques du Canada (OCNC) estiment qu’il est temps de s’attaquer à un des problèmes de 
santé les plus difficiles du XXIe siècle : la prévention, le traitement et la guérison des affections 
neurologiques. Nous estimons que ce problème peut être résolu. Il est temps de mettre en 
place une collaboration et un financement sans précédent grâce à un plan ambitieux de 
recherche sur le cerveau au Canada afin de mettre un terme à ce grave problème. 

 
Les répercussions des affections neurologiques 

Les affections neurologiques — maladies, troubles et blessures neurologiques — constituent 
une des principales causes d’invalidité au Canada et dans le monde. La gamme des affections 
neurologiques est très vaste et r elle compte plus de 400 troubles neurologiques. Il s’agit 
notamment de maladies cérébrovasculaires, de maladies neurodégénératives, de troubles 
neurodéveloppementaux et de maladies rares. Ces affections peuvent se manifester à 
n’importe quel stade de la vie, tant chez les nouveaunés que chez les personnes âgées 
(consulter l’annexe 1 pour voir des exemples qui démontrent que les affections neurologiques 
surviennent tout au long de la vie). 

Les OCNC estiment qu’un Canadien sur trois (plus de dix millions de personnes) sera atteint 
d’une affection neurologique au cours de sa vie. Les affections neurologiques sont une source 
de souffrances et de tragédies personnelles, mais elles ont également des répercussions sur la 
société dans son ensemble. 

• Les troubles neurologiques et de santé mentale coûtent 61 milliards de dollars par année à 
l’économie canadiennei – un montant supérieur aux coûts de traitement du cancer et des 
maladies cardiovasculaires combinés. 

• Les Canadiens en âge de travailler atteints d’une affection neurologique sont 
cinq fois plus susceptibles d’être incapables de travailler de façon permanente que 
les Canadiens qui ne présentent aucune affection de ce typeii. 

• D’ici 2031, les coûts indirects attribuables au décès prématuré et à l’invalidité des 
personnes en âge de travailler augmenterontiii et les coûts totaux des soins de santé liés 
à la maladie de Parkinson et à la démence doublerontiv. 

 



Page | 3 

 

 

Les OCNC exhortent le comité à examiner la possibilité d’accorder une importance inégalée à la 
recherche sur le cerveau dans le cadre d’une approche ambitieuse afin de réaliser des progrès 
qui pourraient avoir une incidence considérable sur les affections neurologiques et les troubles 
de santé mentale à l’échelle du Canada. 

 

Partenariat des OCNC avec la Stratégie canadienne de recherche sur le cerveau 
 
Les OCNC reconnaissent que la collaboration dans la recherche neurologique et en santé 
mentale est essentielle pour faire avancer la prévention, le traitement et, ultimement, la 
guérison des affections neurologiques. Depuis plusieurs années, les OCNC participent 
activement, à titre d’organisme partenaire, à l’élaboration de la Stratégie canadienne de 
recherche sur le cerveau (SCRC)v, en faisant entendre la voix de personnes qui ont ellesmêmes 
expérimenté cette approche unique de la recherche sur le cerveau. En tant que coalition 
d’organismes de bienfaisance en santé neurologique, les OCNC reconnaissent la valeur de la 
collaboration pour résoudre des problèmes. Nous appuyons la vision de la SCRC selon laquelle 
un effort de recherche pancanadien coordonné produira des connaissances et des innovations 
qui bénéficieront, en définitive, aux personnes atteintes de maladies neurologiques. 

 
En nous attaquant ensemble aux affections cérébrales, nous avons de meilleures chances de 
comprendre et d’aider toutes les personnes concernées. Par exemple, de nombreuses maladies 
neurologiques ont des causes sousjacentes connexes; la communication coordonnée et 
systématique de nouvelles connaissances sur une affection pourrait être avantageuse pour 
d’autres affections, tant sur le plan des mesures préventives que de l’élaboration de nouvelles 
approches de traitement. 

 
Les OCNC appuient sans réserve les nombreux programmes de recherche sur le financement du 
traitement des affections cérébrales des organismes et des établissements. Un certain nombre 
de nos organismes membres financent d’importantes recherches dans leurs domaines d’intérêt 
respectifs. Ces programmes de recherche sont importants pour faire progresser les 
connaissances. Leurs répercussions seraient d’autant plus grandes s’ils comportaient davantage 
d’occasions d’apprendre et nouer des partenariats dans le cadre d’une approche de 
collaboration financée adéquatement. 

 
Il est bien reconnu que le milieu canadien de la recherche sur le cerveau est fortement 
interconnecté, malgré sa petite « taille » par rapport à celui d’autres pays. À notre avis, il est 
temps de miser sur cette force. Les OCNC estiment que la stratégie générale de la SCRC, 
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notamment les principes de la recherche transdisciplinaire, ouverte, éthique et axée sur la 
collaboration, fera une profonde différence dans la façon dont est menée la recherche sur le 
cerveau au Canada et accélérera l’acquisition de connaissances scientifiques menant à de 
meilleurs traitements pour les Canadiens atteints d’affections neurologiques. 

 

Organismes caritatifs neurologiques du Canada 

Les Organismes caritatifs neurologiques du Canada forment une coalition d’organismes qui 
représentent des millions de Canadiens touchés par une maladie, un trouble ou une lésion du 
cerveau. En plus d’appuyer la recherche, les OCNC proposent l’élaboration d’une stratégie 
nationale sur les maladies neurologiques au Canada afin d’harmoniser les différentes 
approches e en matière de santé neurologique. À l’heure actuelle, les approches sont 
disparates, c qui a une incidence profondément négative sur la qualité de vie des millions de 
Canadiens atteints d’affections neurologiques. L’adoption d’une approche générale permettrait 
de reconnaître l’importance de la recherche, des politiques en matière de santé et de la 
prestation des soins de santé dans un cadre éthique uniforme. Les OCNC souhaitent mener le 
processus de création d’une approche de collaboration sans précédent qui transformerait les 
connaissances en actions et permettrait d’offrir la meilleure qualité de vie possible aux 
Canadiens atteints d’affections neurologiques. 

 
 
Organismes membres des OCNC 

 
Lésion cérébrale Canada 
Fondation canadienne des tumeurs 
cérébrales 
Alliance canadienne de l’épilepsie 
Fédération des sciences neurologiques du Canada 
Fondation de recherche médicale sur la dystonie 
Canada 
Fondation canadienne du SGB/PDIC 

Société Huntington du Canada 
Hydrocephalus Canada 
Marche des dix sous 
National ME/FM Action Network 
Fédération Ontarienne pour les Paralysés 
Cérébraux 
Association du syndrome de Rett de l’Ontario 
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Annexe 1 

Les affections neurologiques peuvent se manifester à toutes les étapes de la vie. 
 
Il existe des centaines d’affections neurologiques. Certaines touchent des centaines de milliers de 
personnes au Canada et d’autres ne touchent que quelques personnes. Toutes ces affections peuvent 
être dévastatrices pour la qualité de vie des personnes atteintes, de leur famille et de leurs proches 
aidants. Un grand nombre d’affections présentent des facteurs de risque et des résultats semblables. 

• À la naissance – La paralysie cérébrale, caractérisée par la perte ou la diminution de la 
motricité, est causée par une lésion du cerveau par suite d’un accident ou d’un 
développement anormal pendant la formation du cerveau de l’enfant, que ce soit avant, 
pendant ou immédiatement après la naissance. La paralysie cérébrale est l’incapacité 
infantile la plus courantevi. 

• Pendant l’enfance – Le syndrome de Rett est une affection neurodéveloppementale qui a 
des conséquences dévastatrices : perte des aptitudes linguistiques orales, des compétences 
motrices globales et fines, et de nombreuses autres complications médicales. Il n’existe 
actuellement aucun remèdevii. Bien que les tumeurs cérébrales puissent survenir à tout âge, 
elles sont une des principales causes de décès chez les enfantsviii. 

• À l’âge adulte – Des affections comme la maladie de Huntington et la sclérose en plaques 
(SP) surviennent le plus souvent en milieu de vie (entre 30 et 55 ans). De plus, la dystonie, 
la SP et d’autres problèmes comme la dépression et d’autres maladies mentales sont 
souvent de nature épisodique, et donnent lieu à des périodes d’invalidité dont la gravité et 
la durée peuvent varier, qui persistent pendant le reste de la vie d’une personneix. 

• Personnes âgées – Les affections neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et 
divers types de démence se manifestent le plus souvent chez les adultes de plus de 60 ans, 
l’incidence augmentant avec l’âgex. Bien qu’un accident vasculaire cérébral puisse survenir à 
tout moment, il se produit plus fréquemment chez les personnes de plus de 65 ansxi. 
L’accident vasculaire cérébral est la dixième principale cause d’invalidité au Canadaxii. 

• Toute la vie – L’épilepsie et les traumatismes crâniens peuvent survenir tout au long de la 
vie, tant chez les jeunes enfants que chez les personnes âgées de tous les genres et de 
toutes les origines ethniques. L’épilepsie est la maladie cérébrale chronique la plus courante, 
les crises étant un symptôme important. Elle peut être une des conséquences d’autres 
affections cérébrales. L’éventail des traumatismes cérébraux comprend autant les 
commotions cérébrales que les déficiences graves. Les traumatismes crâniens surviennent 
fréquemment chez les hommes âgés de 15 à 25 ans, souvent à la suite de collisions à vélo, 
à moto ou à bord d’un véhicule motorisé, ou encore en raison de blessures causées par le 
sport, et chez les personnes âgées, à la suite d’une chutexiii. 
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