L’OMS ET ADI DÉCLARENT QUE LA DÉMENCE DEVRAIT DEVENIR UNE
PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE.
Un nouveau rapport insiste pour que les Nations Unies reconnaissent la démence comme un problème mondial de santé
publique.

Genève, le 11 avril 2012.
Un rapport publié aujourd’hui par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Alzheimer Disease
International (ADI) appelle les gouvernements, les décideurs politiques, et les autres intervenants à
faire de la démence une priorité mondiale de Santé Publique. Ce nouveau rapport fournit un aperçu
fiable sur l’impact de la démence à une échelle mondiale. En plus des meilleures pratiques et des
études de cas utiles du monde entier, il contient un recueil de données complet, dont des
statistiques difficiles à obtenir des pays à revenus faibles et intermédiaires, permettant de souligner
qu’il s’agit incontestablement d’un problème à échelle mondiale et pas seulement d’une « maladie
du monde industriel ».
Afin de préparer le rapport, intitulé « La démence : une priorité de santé publique mondiale », l’OMS
et ADI ont commandé des rapports de quatre groupes de travail composés d’experts ainsi que
l’apport de deux douzaines de contributeurs internationaux et de plus de 20 experts analystes. Les
dirigeants du projet étaient le Dr Shekhar Saxena, Directeur du département de la Santé Mentale et
de Toxicomanie de l’OMS ; Marc Wortmann, Directeur exécutif de ADI ; le Dr Daisy Acosta,
présidente de ADI ; le Professeur Martin Prince de l’Institut de Psychiatrie du King’s College de
Londres ; et Ennapadam S. Krishnamoorthy, Directeur, et T.S Srinivasan, Président, de l’Institut des
Sciences Neurologiques d’Inde.
« L’OMS reconnait la taille et la complexité du challenge que représente la démence et insiste pour
que les pays considèrent celle-ci comme une priorité cruciale de Santé Publique », selon le Dr Saxena.
« Pour l’instant, seuls 8 états membres de l’OMS sur 194 ont mis en place un plan national qui
concerne la démence, et quelques autres en sont au stade de développement. Notre espoir est que
d’autres pays suivront le mouvement en utilisant ce rapport comme modèle de départ pour la mise
en œuvre et la planification de leur projet. Certains états, comme l’Inde, possèdent des stratégies
nationales développées par des organisations de la société civile, et nous espérons que ce rapport
poussera leurs gouvernements à adapter ces stratégies en plans nationaux. Comme nous savons que
la prévalence de la maladie explosera au cours de ce siècle suite à l’augmentation de notre longévité
(le risque de démence est de 1 sur 8 pour les personnes de plus de 65 ans et de 1 sur 2.5 pour les
personnes de plus de 85 ans), son impact deviendra de plus en plus important au fil des décennies.»
Dans la préface du rapport, le Dr Margaret Chan, Directeur-Général de l’OMS a appelé le rapport
« une contribution majeure à notre compréhension de la démence et de son impact sur les individus,
les familles et la société. » Elle déclare que le rapport « fournit une base de connaissances pour
qu’une réaction mondiale et nationale aide les gouvernements, les décideurs politiques, et les autres
intervenants à remédier à l’impact de la démence en tant que menace grandissante sur la santé
mondiale. »Le Dr Chan a appelé tous les intervenants à « faire en sorte que les systèmes de santé et
d’aide sociale soient informés et réceptifs par rapport à cette menace imminente. »
Marc Wortmann de ADI a souligné l’urgence de l’action : «Avec son impact dévastateur sur les
personnes atteintes, leurs familles, leurs communautés et les systèmes de santé nationaux, la
démence ne représente pas seulement une crise de santé publique mais également un cauchemar
social et financier. Dans le monde, un nouveau cas de démence apparait toutes les 4 secondes. Ce
rythme de croissance stupéfiant équivaut à 7,7 millions de nouveaux cas de démence chaque année,
la taille des populations de Suisse et d’Israël. Comme nous serons tous amenés à vivre plus
longtemps, notre système de santé actuel ne pourra simplement pas faire face à l’explosion de la
crise de la démence. Il s’agit là autant d’un désastre économique et financier que d’un challenge du
plus haut niveau pour la santé. Le rapport montre cependant que beaucoup de choses peuvent être

mises en place pour améliorer la vie quotidienne des personnes atteintes de démence et de leurs
aidants. La communauté de démence entière, voire le monde, a une énorme dette de gratitude
envers l’OMS pour avoir mené à bien la création de ce rapport. L’OMS est l’unique organisation
capable de tenir un tel rôle important en termes de santé publique à un niveau mondial.
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La démence ne fait pas partie du processus normal de vieillissement.
En 2010, on estime que 35,6 millions de personnes vivent avec une démence. 7,7 millions de
nouveaux cas de démence apparaissent chaque année, ce qui implique qu’un nouveau cas de
démence survient toutes les 4 secondes quelque part dans le monde. Ces taux en
accélération poussent à réagir immédiatement, en particulier dans les pays à revenus faibles
et intermédiaires où il y a trop peu de ressources.
Le coût important de la maladie mettra les systèmes de santé au défi de gérer une future
augmentation de la prévalence. Les coûts sont estimés à 604 milliards de dollars américains
par an pour l’instant et leur future augmentation est annoncée comme étant encore plus
rapide que celle de la prévalence.
Les personnes atteintes vivent encore plusieurs années après l’apparition des symptômes de
démence. Grâce à un support approprié, beaucoup peuvent et devraient encore être
capables de continuer leur engagement et leur contribution à la société et d’avoir une bonne
qualité de vie.
La démence est émotionnellement pesante pour les soignants et un support adéquat de la
part des systèmes légaux de santé, sociaux, et financiers leur est nécessaire.
Les pays doivent inclure la démence dans leurs programmes de santé publique. Une action et
une coordination soutenues sont nécessaires sur plusieurs niveaux et avec tous les
intervenants, à un niveau national, régional et local.
Les personnes atteintes de démence et leurs soignants n’ont souvent qu’un point de vue
unique vis-à-vis de leur condition et de leur vie. Ils devraient être impliqués dans la mise en
place des mesures politiques, des plans, des lois, et des services qui les concernent.
Il est maintenant temps d’agir

En encourageant la promotion mondiale d’une société « amie-démence »

En faisant de la démence une priorité d’ordre de santé publique nationale et des
services sociaux mondialement.

En améliorant la compréhension de la démence et les comportements professionnels
et publiques par rapport à celle-ci.

En investissant dans les systèmes sociaux et de santé afin d’améliorer les soins et les
services proposés aux personnes atteintes de démence et leurs soignants.

En augmentant le niveau de priorité accordé à la démence dans le programme de
santé publique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sabine HENRY, Ligue Alzheimer ASBL, 04 229 58 10, ligue.alzheimer@alzheimer.be
Sarah Smith, Alzheimer’s Disease International (Londres), +44 7930 917 647

Pour obtenir une copie du rapport
La démence : Une priorité d’ordre de santé publique est disponible par téléchargement
http://www.alz.co.uk/sites/default/files/WHO-dementia-a-public-health-priority.pdf

À propos de la démence et de la maladie d’Alzheimer
La démence est un syndrome qui peut être causé par un nombre de maladies progressives qui
affectent la mémoire, la manière de penser, le comportement et la capacité à exécuter des activités
quotidiennes. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus commune de démence.
www.alz.co.uk/about-dementia

À propos de l’OMS, ADI et La Ligue Alzheimer
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est l’autorité de direction et de coordination à la santé
au sein des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l'action sanitaire mondiale, de définir les
programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options
politiques fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays, et de suivre
et d'évaluer les tendances en matière de santé.
Pour plus d’informations, visitez le site http://www.who.int/about/fr
Alzheimer’s Disease International (ADI) est la fédération internationale composée de 78
Associations Alzheimer supportant les personnes atteintes de démence et leurs familles dans leurs
pays respectifs. Fondé en 1984, ADI sert de réseau pour les Associations Alzheimer dans le monde,
en leur permettant le partage et l’échange de l’information, des ressources et des compétences. Il
vise à une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de démence et leurs familles. ADI a
ses bureaux à Londres et est un organisme sans but lucratif enregistré dans l’état de l’Illinois aux
Etats-Unis.
Pour plus d’informations, visitez le site www.alz.co.uk
La Ligue Alzheimer est une ASBL composée de personnes confrontées, concernées ou intéressées
par la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence. La Ligue Alzheimer est membre de la
Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG (LINAL), l’association nationale belge, tout comme
l’Alzheimer Liga, communauté néerlandophone et le Patienten Rat & Treff pour la région
germanophone. LINAL est également membre du Conseil d’Administration des associations
internationales Alzheimer Europe (AE) et Alzheimer’s Disease International (ADI). Elle représente la
‘cause Alzheimer’ au niveau fédéral belge et européen, tout en encourageant les initiatives
spécifiques à chaque branche linguistique.
Pour plus d’informations, visitez le site www.alzheimer.be

