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Aperçu

• Contexte et facteurs de risque actuels

• Équipe de découverte médicale « Memory Keepers » – ressources

• Recherche sur les proches aidants de personnes atteintes de 
démence, mise au point des interventions
• Guide « Savvy Caregiver for Indian Country » – adaptations culturelles
• Futurs travaux de recherche relatifs aux proches aidants



Facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer et 
de démences apparentées chez les Amérindiens 
et les Autochtones de l’Alaska

• Faible activité physique
• Faible statut socioéconomique
• Hypertension
• Diabète de type 2
• Obésité
• Tabagisme 
• Hypercholestérolémie

Carty, C. L., Noonan, C., Muller, C., Saner, D., Reiman, E. M., Buchwald, D., ... & Nelson, L. A. (2020). Risk factors for 
Alzheimer’s disease and related dementia diagnoses in American Indians. Ethnicity & Disease, 30(4), 671.



Contexte actuel relatif à la maladie d’Alzheimer 
et aux démences apparentées chez les 
Amérindiens et les Autochtones de l’Alaska

• On s’attend à ce qu’en 2050, il y ait un nouveau cas de la maladie 
d’Alzheimer et de démences apparentées toutes les 33 secondes, ce 
qui revient à près de 1 million de nouveaux cas par année; on 
estime que la prévalence de ces démences passera de 11 millions à 
16 millions de cas. 

• La population autochtone des États-Unis et de l’Alaska de 65 ans et 
plus a presque triplé depuis 1976, passant de 4,8 % à 14,1 %. Les 
systèmes de santé tribaux sont mal préparés face aux difficultés 
associées à la maladie d’Alzheimer et aux démences apparentées.

• Il devient de plus en plus urgent d’exprimer les points de vue des 
Amérindiens et des Autochtones de l’Alaska sur ces démences.



Compréhension autochtone de la démence
• Il faut faire davantage de recherche sur la compréhension 

culturelle de la maladie d’Alzheimer et des démences 
apparentées.

• La compréhension de la conception culturelle peut :
• donner aux fournisseurs de soins de santé une clé permettant 

d’intégrer les croyances culturelles au traitement; 
• améliorer les mécanismes de soin et de soutien à l’intention 

des familles;
• permettre aux Autochtones de mieux saisir et de mieux 

accepter les premières étapes de traitement, qui sont 
cruciales.



Sécurité culturelle et ressources
• Sécurité culturelle :

• Démarche qui prend en compte la manière dont les 
contextes sociaux et culturels et les déséquilibres de 
pouvoirs structurels et interpersonnels façonnent 
l’expérience vécue en matière de santé et de soins de santé.

• Pour le soin de la maladie d’Alzheimer et des démences 
apparentées, le modèle de sécurité culturelle nécessite :
• la compréhension des perspectives autochtones sur ces 

maladies;
• la compréhension des préférences en matière de soins en 

milieu familial et communautaire.



Site Web hébergé par I-CAARE : www.I-CAARE.ca

http://www.i-caare.ca/


Fiches d’information sur la démence chez 
les Autochtones



Adaptation aux fins de validation de 
l’évaluation cognitive à l’intention 

des Autochtones du Canada 
(2015-2019)

Équipe de validation, avril 2018



Outils d’évaluation cognitive à 
l’intention des Autochtones du Canada

consultables à www.i-caare.ca 



Études sur les interventions des proches aidants 
amérindiens et autochtones de l’Alaska
• Guide The Savvy Caregiver for Indian 

Country – Nation White Earth
• Conseil consultatif culturel
• Modifications visant à intégrer les 

valeurs et les besoins culturels de la 
nation White Earth

• Renforcer le sentiment de maîtrise 
pour améliorer la qualité de vie du 
proche aidant et de la famille d’une 
personne atteinte de démence



Études sur les interventions auprès des proches aidants
• Mentorat par des pairs auprès des proches aidants de personnes atteintes 

de démence (Défenseurs des personnes atteintes de démence pour une 
nouvelle éducation des proches aidants – Danse des Amérindiens et des 
Autochtones de l’Alaska)
• Adapter culturellement le « Senior Companion Program »
• Mentorat par des pairs auprès de proches aidants anciens et actuels

• Intégrer l’expérience des proches aidants amérindiens à 
l’infrastructure de formation occidentale en matière de maladie 
d’Alzheimer et de démences apparentées et de soin, élaborer des 
stratégies d’adaptation efficaces, renforcer les soutiens sociaux et 
culturels 

• Offrir un soutien en matière de croyances culturelles
• Donner un but précis et un sentiment de pérennité et d’utilité aux 

anciens proches aidants



Principaux points à retenir
• Le nombre de travaux de recherche sur le sujet augmente peu à peu. mais 

en ce qui touche les meilleurs moyens de prévenir et de traiter la démence 
et de prendre soin des personnes qui en sont atteintes dans des 
populations autochtones diverses, nos connaissances sont très lacunaires. 

• Il faut respecter la compréhension culturelle de la démence et la prendre en 
compte dans nos méthodes de soin. Ne pas le faire perpétue la 
colonisation.

• La sécurité culturelle est un cadre que nous pouvons appliquer à nos efforts 
de soin au niveau individuel et au niveau organisationnel pour nous assurer 
de donner des soins adaptés et efficaces aux clients autochtones. 

• Il importe de s’associer avec les proches aidants afin de renforcer 
culturellement les programmes de formation et d’améliorer le sentiment de 
maîtrise de la situation et l’expérience vécue des proches aidants.
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