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Partie 1: Introduction
La démence est l’une des principales causes de handicap et de 
dépendance dans le monde. Le manque de sensibilisation et de 
compréhension entraîne une stigmatisation et une discrimination 
généralisées à l’encontre des personnes atteintes de démence, ce 
qui peut les empêcher d’avoir accès à un diagnostic et aux soins. 

Le Plan mondial d’action de santé publique contre la démence 
2017-2025 représente l’engagement officiel des États Membres 
de l’OMS à élaborer des réponses multisectorielles globales pour 
lutter contre la démence dans le monde entier. Il contribue aux 
cibles du « triple milliard » et aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODD) en améliorant la capacité de 
diagnostic, le traitement, les soins (de longue durée) et la 
réadaptation en temps utile des personnes atteintes de démence, 
en encourageant les efforts de réduction des risques de démence 
à l’échelle de la population et en veillant à ce que les besoins des 
personnes atteintes de démence et de leurs aidants soient 
satisfaits dans le contexte des crises humanitaires et les situations 
d’urgence, comme l’actuelle pandémie de COVID-19, dont les 
conséquences touchent de manière disproportionnée les 
personnes âgées et en particulier les personnes atteintes de 
démence. 

Alors que le Plan mondial d’action contre la démence est à mi-
chemin de sa mise en œuvre complète, le rapport mondial de 
situation sur l’action de santé publique contre la démence vise à 
fournir des informations essentielles afin d’évaluer les progrès 
réalisés à l’échelle de la planète. Il fait le point sur les actions 
menées par les États Membres, l’OMS et la société civile depuis 
l’adoption du Plan mondial d’action contre la démence en 2017, 
identifie les obstacles à sa mise en œuvre, en particulier à la 
lumière de la pandémie de COVID-19, et met en évidence les 
domaines dans lesquels des mesures urgentes et plus énergiques 
sont nécessaires. Nous espérons que ce rapport permettra 
d’intensifier l’action de sensibilisation menée aux niveaux 
international et national et de faire de la démence une priorité de 
l’action en faveur de la santé mondiale.

"Il faut associer les 
personnes atteintes de 
démence à toutes les 
étapes afin que la société 
apprenne à accepter 
cette maladie." 

Berrie Holtzhausen, 
Namibie
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Public ciblé 

Ce rapport est destiné aux décideurs politiques nationaux et 
infranationaux, aux planificateurs du secteur de la santé, aux 
universitaires et aux chercheurs, aux organisations œuvrant 
dans le domaine de l’éducation et de la prestation de services 
en matière de démence, ainsi qu’aux personnes atteintes de 
démence, à leurs aidants et à leurs familles.

Méthodologie

Ce rapport s’appuie sur la première collecte de 
données, menée entre 2017 et 2020, par 
l’Observatoire mondial de la démence et 
complétée par les estimations sanitaires 
mondiales de l’OMS (2019), l’étude sur la charge 
mondiale de morbidité (2019), ainsi que des 
études de cas et des exemples provenant de 
différents pays.

L’Observatoire mondial de la démence rassemble 
des données nationales sur 35 indicateurs clés 
susceptibles de renforcer la capacité des pays à 
répondre aux besoins des personnes atteintes de 
démence, de leurs aidants et de leurs familles. Les 
données ont été recueillies selon une approche 
par étapes dans des pays appartenant aux six 
Régions de l’OMS.À ce jour, 62 États Membres 
ont communiqué des données, dont 56 % de 
pays à revenu élevé et 44 % de pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Au total, les pays 
participant à l’Observatoire mondial de la 
démence représentent 65,5 % de la population 
mondiale et 76 % de la population âgée de 60 
ans ou plus.

Si un rapport qui repose en grande partie sur des 
données d’enquête provenant d’un sous-
ensemble d’États Membres a forcément des 
limites, le fait que ces pays représentent une 
grande partie de la population mondiale, en 
particulier pour les personnes âgées, confère 
crédibilité et fiabilité aux résultats présentés ici.

Dans l’ensemble, les pays ont répondu de 
manière satisfaisante aux indicateurs de 
l’Observatoire mondial de la démence, mais le 
taux de réponse est faible concernant les 
indicateurs relatifs à la disponibilité quantitative 
des services, du personnel et des infrastructures 
de santé, ainsi qu’au nombre de personnes 
fournissant ou recevant ces services. Si l’on veut 
améliorer la préparation et la riposte à la 
démence, il est essentiel d’aider les pays à 
recueillir des données de qualité et uniformisées 
qui leur permettront de concevoir une riposte 
adaptée et des interventions ciblées.

Chapitre 2 La charge mondiale de 
la démence

Grâce aux améliorations enregistrées au cours du siècle dernier dans le 
domaine des soins de santé, on vit plus longtemps et en meilleure 
santé. En conséquence, la population mondiale vieillit. Cependant, 
cette évolution entraîne également une augmentation du nombre de 
personnes atteintes de maladies non transmissibles (MNT), comme la 
démence. 

Pour les besoins de ce rapport, les estimations de la prévalence de la 
démence ont été mises à jour sur la base des données 2019 de 
l’Observatoire mondial de la démence, en utilisant des estimations de la 
prévalence par âge pour la démence toutes causes confondues, selon 
le sexe et le groupe d’âge.

Les taux de prévalence ne cessent d’augmenter progressivement avec 
l’âge, tant chez les hommes que chez les femmes. 
On estime qu’en 2019, 55,2 millions de personnes dans le monde 
étaient atteintes de démence. La Région OMS du Pacifique occidental 
occupe le premier rang mondial pour le nombre de personnes atteintes 
de démence (20,1 millions), suivie par la Région européenne (14,1 
millions), la Région des Amériques (10,3 millions), la Région de l’Asie du 
Sud-Est (6,5 millions), la Région de la Méditerranée orientale (2,3 
millions) et la Région africaine (1,9 million).

En supposant que les taux de prévalence par âge resteront inchangés 
au cours des prochaines décennies et en appliquant les prévisions 
démographiques des Nations Unies, on estime que la planète comptera 
environ 78 millions de personnes atteintes de démence en 2030 et 
environ 139 millions en 2050. Toutefois, la prévalence des facteurs de 
risque et de protection de la démence a évolué - et continue d’évoluer 
- dans la plupart des régions, ce qui pourrait influencer
considérablement les projections relatives aux estimations de la
prévalence et de l’incidence de la démence.

La démence est l’une des principales causes de dépendance et 
d’invalidité chez les personnes âgées, tant dans les pays à revenu élevé 
que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Chez les personnes 
de 60 ans et plus, la démence fait partie des dix principaux facteurs 
responsables des années vécues avec un handicap (AVH). Tous 
groupes d’âge confondus, la démence est la vingt-cinquième cause 
d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) dans le monde et les 
tendances ne sont pas rassurantes. Au cours des 20 dernières années, 
les DALY imputables à la démence ont plus que doublé : il s’agit du 
plus fort taux d’augmentation parmi les 30 principales causes de DALY. 
Il est également préoccupant de constater qu’au niveau mondial, les 
DALY sont environ 60 % plus élevées pour les femmes que pour les 
hommes.

55.2 
millions
millions de 
personnes sont 
atteintes de 
démence dans le 
monde
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des soins informels et des dépenses sociales s’élève à environ 40 
% pour chaque catégorie. La part des coûts relevant des dépenses 
sociales est particulièrement faible (< 15 %) dans les Régions 
africaine, de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale.

En 2019, les aidants informels de personnes atteintes de 
démence ont passé plus de 89 milliards d’heures à fournir un 
soutien pour les activités de la vie quotidienne, soit environ 5 
heures par jour par personne atteinte de démence. La 
prestation de soins informels - dont la majeure partie est 
assurée par les femmes (environ 70 %) - est particulièrement 
élevée dans les pays à faibles ressources où les services formels 
de soutien aux personnes atteintes de démence sont rares, 
voire inexistants.

La gravité de la démence est un facteur important du coût, et les 
estimations de coût dépendent de la proportion de cas légers, 
modérés et graves au sein d’un pays. Les coûts annuels par 
patient augmentent à mesure que la gravité de la démence 
s’accroît, allant de 16 000 dollars É.-U. pour les cas légers, à 27 
000 dollars É.-U. pour les cas modérés et à 36 000 dollars É.-U. 
pour les cas graves.

Le coût mondial de la démence a un impact considérable sur les 
systèmes de soins. Il est inquiétant de constater que, dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, les systèmes de soins de 
longue durée ne sont pas bien préparés, ce qui fait peser une 
lourde charge sur les aidants et les familles. En outre, même si les 
estimations actuelles de l’impact et du coût de la démence sont 
très élevées, le coût réel l’est probablement encore plus.

Les coûts économiques mondiaux de la démence sont complexes 
à estimer pour diverses raisons. Les données sont lacunaires 
concernant de nombreuses régions du monde, en particulier les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, et il existe peu d’études de 
cohorte en population qui reflètent la diversité de leurs 
communautés. Les études sont souvent menées dans de petites 
zones géographiques, puis extrapolées à l’ensemble du pays, voire 
à toute une région. En outre, de nombreuses personnes atteintes 
de démence ne sont pas détectées par le système de soins de 
santé ou n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic formel et, partant, ne 
sont pas systématiquement comptabilisées par les systèmes 
nationaux d’information sanitaire, ce qui rend les études de coûts 
plus complexes et peut conduire à une sous-estimation des coûts.

La croissance démographique et l’amélioration 
de la longévité, combinées à l’augmentation de 
certains facteurs de risque de démence, ont 
entraîné une augmentation spectaculaire du 
nombre de décès causés par la démence au 
cours des 20 dernières années. En 2019, la 
démence a été responsable de 1,6 million de 
décès dans le monde, ce qui en fait la septième 
cause de décès. Près de la moitié de ces décès 
sont survenus dans des pays à revenu élevé et, 
à l’instar de ce qui est observé pour les DALY, 
les femmes représentaient environ 65 % du 
total.

Si le risque de démence peut diminuer avec 
l’amélioration des conditions sociétales sous 
l’effet d’efforts concertés visant à réduire les 
facteurs de risque et à renforcer les facteurs de 
protection, il convient de s’attaquer aux

inégalités persistantes pour que ces 
changements soient équitablement répartis au 
sein de la société. Plusieurs obstacles 
empêchent la collecte et le partage efficaces de 
données de qualité. L’estimation précise de 
l’impact de la démence repose sur des données 
solides et uniformisées, avec une large 
représentation géographique et économique. 
On peut obtenir des données de meilleure 
qualité si l’on améliore l’infrastructure globale 
des données dans les pays, et en particulier 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
grâce à une notification et un diagnostic précis, 
une collecte continue et uniformisée des 
données épidémiologiques et des informations 
désagrégées pertinentes.

Chapitre 3 Coût de la démence pour la société

Les conséquences globales de la démence sont un 
véritable défi pour tout système de soins de santé. 
Conjuguées aux chiffres de la prévalence, les 
données sur l’utilisation des ressources et les 
coûts non seulement permettent de comprendre 
les conséquences sur les personnes atteintes de 
démence et leurs familles, mais elles sont 
essentielles pour planifier l’infrastructure de soins. 
La disponibilité de ces données est également 
cruciale pour élaborer des politiques publiques 
destinées à atténuer les lourdes répercussions 
économiques directes et indirectes de la démence 
sur la société et les implications de la charge 
économique qu’elle représente pour les systèmes 
nationaux de soins de santé.

En 2019, le coût mondial de la démence a été 
estimé à 1 300 milliards de dollars des États-
Unis. Ces coûts concernent principalement les 
pays à revenu élevé, alors que la majorité des 
personnes atteintes de démence vivent dans 
des pays à revenu faible ou intermédiaire. Si l’on 
se base sur l’augmentation prévue du nombre 
de personnes atteintes de démence au cours

des dix prochaines années, le coût mondial de 
cette maladie atteindra, selon les prévisions, 1 
700 milliards de dollars É.-U. d’ici à 2030. Et si 
l’on tient compte de l’augmentation du coût des 
soins, il pourrait même s’élever à 2 800 milliards 
de dollars É.-U. à cet horizon.

Le coût des soins aux personnes atteintes de 
démence peut être subdivisé en coûts médicaux 
directs, dépenses sociales directes (non médicales) 
et coût des soins informels. Parmi les autres 
facteurs de coût pour la société et les familles 
figurent, par exemple, la perte de productivité des 
aidants et la retraite anticipée des adultes atteints 
de démence d’apparition précoce, mais ils ne sont 
généralement pas pris en compte dans les 
estimations présentées dans ce rapport.

Les soins informels représentent environ la 
moitié du coût global de cette maladie, tandis 
que les dépenses sociales en constituent plus 
d’un tiers. Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, le coût des soins liés à la démence 
relève majoritairement des soins informels, alors 
que dans les pays à revenu élevé, la proportion

50%

Les soins informels 
représentent la 
moitié du coût 
mondial de la 
démence
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Chapitre 4  Politique et législation 
sur la démence

Les plans nationaux de lutte contre la démence représentent un 
engagement important de la part des gouvernements à s’attaquer à ce 
problème en partenariat avec d’autres parties prenantes, telles que la 
société civile, le monde universitaire, les prestataires de soins de santé et 
de services sociaux, le secteur privé et les personnes atteintes de 
démence. Le Plan mondial d’action contre la démence reprend cet 
engagement en fixant d’ici à 2025 l’objectif mondial de 75 % des États 
Membres ayant élaboré ou mis à jour une politique, une stratégie, un plan 
ou un cadre national pour la démence, qu’ils soient distincts ou intégrés 
dans d’autres politiques.

D’après les données de l’Observatoire mondial de la démence et d’autres 
sources, 50 pays (26 % des États Membres) satisfont actuellement à cet 
objectif. La majorité des plans nationaux actuels sont bien alignés sur les 
sept domaines d’intervention du Plan mondial d’action contre la démence, 
même s’ils sont moins nombreux à prévoir un renforcement des systèmes 
d’information sanitaire concernant la démence ou à donner la priorité à la 
recherche et à l’innovation dans ce domaine. En outre, si les plans 
nationaux mettent souvent l’accent sur les soins centrés sur la personne, 
ils décrivent moins fréquemment comment les parcours de soins doivent 
être mis en œuvre, contrôlés et intégrés dans les modèles de services 
existants des différents secteurs.

De nombreux plans nationaux de lutte contre la démence reprennent 
également les principes transversaux du Plan mondial d’action contre la 
démence : ils reconnaissent l’importance des droits humains, de la 
collaboration multisectorielle, de l’équité, de l’autonomisation et de la 
couverture sanitaire universelle. Toutefois, la plupart des plans nationaux 
ne tiennent pas compte des besoins des populations minoritaires et 
vulnérables. En outre, les personnes atteintes de démence, leurs aidants et 
leurs familles doivent être plus largement associés aux processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques.

Les plans nationaux de lutte contre la démence sont très inégalement 
répartis entre les Régions de l’OMS : la moitié des politiques (n=26) 
émanent de la Région européenne. Cependant, même au sein de cette 
région, de nombreux plans arrivent, ou sont déjà arrivés, à leur terme, 
d’où la nécessité que les gouvernements renouvellent leur engagement 
à accorder la priorité à cette maladie. Les pays à revenu élevé sont plus 
susceptibles de définir des plans nationaux spécifiquement axés sur la 
démence, tandis que les pays à revenu faible ou intermédiaire ont 
tendance à intégrer la démence dans des politiques existantes, comme 
celles relatives à la santé mentale ou au vieillissement.

Parmi les pays disposant d’un plan de lutte 
contre la démence, on constate une grande 
hétérogénéité dans l’allocation des 
financements, ainsi que dans les objectifs de 
mise en œuvre et de suivi. Si de nombreux 
plans nationaux identifient la nécessité d’un 
investissement financier, rares sont ceux qui 
définissent des mécanismes de mobilisation et 
d’allocation des fonds (par exemple entre les 
niveaux national et infranational du système de 
santé et de protection sociale). De même, si de 
nombreux pays participant à l’Observatoire 
mondial de la démence (90 %) ont inclus cette 
maladie dans leur programme ministériel, ils 
sont moins nombreux (68 %) à avoir désigné 
une unité ou un représentant spécifiquement 
en charge de cette question. 

Sur l’ensemble des pays participant à l’Observatoire 
mondial de la démence, un peu plus des deux tiers 
déclarent avoir adopté des dispositions qui 
protègent les droits des personnes atteintes de 
démence. Rares sont ceux à avoir adopté une 
législation spécifiquement axée sur cette maladie.

Les pays dont les régimes législatifs et 
réglementaires sont peu développés continuent de 
recourir à des pratiques coercitives. En résumé, de 
nombreux pays ne disposent pas de l’expertise 
technique et des capacités suffisantes pour mettre 
en œuvre des politiques nationales en matière de 
démence, et les budgets nationaux de la santé ne 
réservent actuellement pas suffisamment de fonds 
à cette fin. Les ressources de l’OMS, comme la 
plateforme d’échange de connaissances de 
l’Observatoire mondial de la démence 
(www.globaldementia.org), peuvent favoriser 
l’apprentissage mutuel et l’échange de politiques 
entre les pays, tandis que le guide de l’OMS 
intitulé Towards a dementia plan : a WHO guide 
[Vers un plan de lutte contre la démence : guide 
de l’OMS] peut faciliter l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans nationaux. Le soutien technique 
fourni dans le cadre d’ateliers nationaux et 
régionaux en partenariat avec l’OMS peut 
également renforcer les capacités nationales, 
faciliter l’apprentissage entre pays et permettre de 
rationaliser les ressources disponibles pour 
améliorer la vie des personnes atteintes de 
démence, de leurs aidants et de leurs familles.

Chapitre 5 Sensibilisation à la démence et 
inclusion des personnes atteintes de démence 
Dans le monde entier, les personnes atteintes de 
démence, leurs aidants et leurs familles 
continuent d’être victimes de stigmatisation, de 
discrimination et de violation des droits humains. 
En outre, on pense souvent, à tort, que la 
démence est inévitable et fait partie du 
vieillissement normal. La première étape pour 
mettre un terme aux idées reçues et aux 
stéréotypes consiste à fournir des informations 
précises afin de permettre au public de mieux 
comprendre la démence.

C’est pourquoi le Plan mondial d’action contre la 
démence axe l’un de ses domaines d’intervention 
sur la sensibilisation, l’acceptation et la 
compréhension de la démence par le public et 
fixe comme cibles mondiales que 100 % des 
pays disposent d’au moins une campagne de 
sensibilisation de l’opinion publique à la question 

de la démence et que 50 % des pays disposent 
d’au moins une initiative visant à améliorer la 
manière dont la démence est perçue afin que les 
personnes atteintes de démence ne soient pas 
exclues de la société. 

Dans toutes les Régions de l’OMS, la mise en 
œuvre a enregistré de réels progrès, sous 
l’impulsion de la société civile, de campagnes de 
sensibilisation du public visant à faire mieux 
comprendre la démence. Sur l’ensemble des pays 
participant à l’Observatoire mondial de la 
démence, environ les deux tiers ont déclaré 
mener des campagnes de sensibilisation. De 
même, deux tiers des pays participants ont 
indiqué avoir mis en œuvre des initiatives 
destinées à améliorer l’accessibilité de 

des États 
Membres de 
l’OMS disposent 
d’un plan de 
lutte contre la 
démence 
(distinct, intégré 
ou infranational).

26%
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l’environnement physique et social pour les personnes atteintes 
de démence.

Les initiatives cherchant à améliorer la perception de la démence 
s’efforcent en particulier d’améliorer l’accessibilité des bâtiments 
et des espaces publics, de créer des lieux où les personnes âgées 
peuvent se retrouver et de proposer des possibilités de vie sociale 
ainsi que des informations accessibles sur les loisirs et les activités 
sociales. Placer les personnes atteintes de démence, ainsi que 
leurs aidants et leurs familles, au centre des campagnes de 
sensibilisation et des initiatives visant à améliorer la manière dont 
la démence est perçue contribue grandement à leur impact.

Le Plan mondial d’action contre la démence recommande en outre 
d’élaborer, en s’appuyant sur les expériences des personnes 
atteintes de démence, des programmes visant à encourager la 
communauté à adopter une attitude positive à l’égard de cette 
maladie. Pour ce faire, on peut par exemple dispenser une 
formation et une éducation sur la démence à des populations 
extérieures au secteur sanitaire et social. D’après les données de 
l’Observatoire mondial de la démence, c’est ce que font déjà deux 
tiers des pays des six Régions de l’OMS en s’adressant en 
particulier aux bénévoles, aux forces de police, aux pompiers et 
aux premiers intervenants/au personnel paramédical. Des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour éduquer d’autres groupes 
de population, comme les juges, les avocats, les notaires, les 
travailleurs communautaires et municipaux, ainsi que le personnel 
des services financiers et des commerces, en particulier dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Même si les pays à revenu élevé comme ceux à revenu faible ou 
intermédiaire réalisent des progrès notables afin de sensibiliser 
le public et de mieux faire comprendre la démence, les 
personnes atteintes de démence et leurs aidants sont encore 
très souvent victimes de stigmatisation et de discrimination dans 
le monde entier. Des campagnes de sensibilisation du public 
dotées de ressources suffisantes et mises en œuvre en 
partenariat avec la société civile, les personnes atteintes de 
démence et leurs aidants, ainsi que d’autres parties prenantes, 
constituent une étape importante vers la réalisation des 
objectifs du Plan mondial d’action contre la démence. Les 
campagnes régionales de sensibilisation telles que la campagne « 
Parlons de la démence », organisée conjointement par 
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et Alzheimer’s 
Disease International (ADI), peuvent donner un élan 
considérable à la mise en œuvre des efforts nationaux et 
constituer un exemple à reproduire dans d’autres régions du 
monde. La création de liens stratégiques avec la Décennie des 
Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé 2020-2030

et l’intégration de la démence dans les initiatives existantes, comme le 
Réseau mondial OMS des villes et des communautés amies des aînés, 
peuvent contribuer à ce que des programmes politiques plus larges 
prennent en compte cette maladie et, partant, favoriser l’intensification et 
la pérennisation des efforts de sensibilisation. Les ressources de l’OMS, 
comme Towards a dementia-inclusive society : WHO toolkit for 
dementia-friendly initiatives, peuvent elles aussi appuyer la formation et le 
renforcement des capacités des professionnels extérieurs au secteur 
sanitaire et social.

Chapitre 6  Réduire les risques de 
démence
Selon un corpus de données croissant, il existe des liens de 
réciprocité entre, d’une part, la démence et, d’autre part, les 
maladies non transmissibles (MNT) et les facteurs de risque liés au 
mode de vie, tels que l’inactivité physique, l’alimentation 
déséquilibrée, le tabagisme et l’usage nocif de l’alcool. Les MNT 
associées au risque de troubles cognitifs et de démence sont la 
dépression, l’hypertension, le diabète, les déficiences auditives, 
l’hypercholestérolémie en milieu de vie et l’obésité. En outre, la 
pollution atmosphérique et les traumatismes cérébraux sont de 
plus en plus reconnus comme des facteurs de risque. En revanche, 
les accès à l’éducation formelle, à l’emploi et à d’autres possibilités 
de stimulation cognitive - ainsi que les interactions sociales - sont 
considérés comme des facteurs de protection.

Le Plan mondial d’action contre la démence tient compte des liens 
inhérents entre la démence et les autres MNT en reliant directement 
son objectif de réduction des risques au Plan d’action mondial pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles. À l’échelle mondiale, 
la probabilité de décès dû aux maladies cardio-vasculaires, au cancer, 
au diabète ou aux pneumopathies chroniques a reculé, passant de 22 
% en 2000 à 18 % en 2016. En outre, on constate un recul d’environ 
2 % du tabagisme et de la consommation occasionnelle de fortes 
quantités d’alcool chez les personnes âgées de 15 ans ou plus, ainsi 
qu’une réduction de 1 % de la prévalence de l’hypertension artérielle. 
Toutefois, ces évolutions ne permettent pas d’atteindre les cibles 
mondiales relatives aux MNT. L’inactivité physique des adultes reste 
inchangée et la prévalence du diabète et de l’obésité chez les adultes 
s’accroît.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 a entraîné 
des difficultés majeures pour la lutte contre les MNT. Deux 
enquêtes de type pulse surveys menées par l’OMS sur la continuité 
des services de santé essentiels durant la pandémie de COVID-19 
indiquent que les services de diagnostic et de traitement des MNT 
ont été perturbés dans de nombreux pays. Même si l’année 2021 a 
été marquée par des améliorations par rapport à 2020, 

21%

des États Membres 
de l’OMS ont mis 
en place une 
campagne de 
sensibilisation Diminution de
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consommation 
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quantités d’alcool et

Réducion de

1% 
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des perturbations persistantes ont encore été 
constatées, ce qui risque d’entraver les progrès 
accomplis au niveau mondial dans la réalisation 
des cibles en matière de MNT et, partant, 
d’avoir une incidence sur les efforts de 
réduction des risques de démence.

D’après les données de l’Observatoire mondial 
de la démence, un grand nombre de pays (58 %) 
disposent de plans ou de lignes directrices 
destinés à réduire le risque de démence. Parmi 
les pays qui déclarent disposer de directives 
cliniques en la matière, environ 78 % sont des 
pays à revenu élevé et la plupart se situent dans 
la Région européenne.

Près de la moitié des pays participant à 
l’Observatoire mondial de la démence (45 %) - 
dont la plupart sont là encore des pays à revenu 
élevé - ont mené des campagnes de réduction 
des risques de démence à la télévision, à la 
radio, dans la presse écrite, sur des panneaux 
d’affichage et sur les réseaux sociaux. Ces 
campagnes visent généralement soit à réduire 
les comportements connus pour être associés 
au déclin cognitif soit à promouvoir des 
comportements permettant de prévenir ou de 
ralentir ce déclin.  

Elles ont en majorité été organisées au niveau 
national par le gouvernement, des organisations 
non gouvernementales (ONG) ou le secteur 
privé.

De nombreux obstacles entravent les progrès 
dans le domaine de la réduction des risques 
liés à la démence : stigmatisation et manque de 
sensibilisation du public, insuffisance des 
ressources financières disponibles pour les 
programmes de réduction des risques, 
répartition inéquitable des services, ressources 
humaines limitées ou absence de coordination 
entre les secteurs, tant au niveau national que 
local. Plus récemment, les perturbations 
causées par la pandémie de COVID-19 ont 
entraîné des retards dans les programmes de 
réduction des risques de démence.

Si l’on veut s’attaquer à la multitude d’obstacles 
à la réduction du risque de démence, il faut 
agir dans de multiples disciplines et secteurs. 
Premièrement, il faut relier la réduction des 
risques de démence aux programmes, 
politiques et campagnes de réduction des 
risques ciblant d’autres maladies non 
transmissibles. Deuxièmement, il faut élaborer, 
mettre en œuvre et promouvoir des 
interventions fondées sur des données 
probantes dans le cadre des soins primaires. 
Ces deux interventions nécessiteront une large 
diffusion de la formation et de l’éducation sur 
la réduction du risque de démence auprès du 
personnel de santé. À cette fin, le Bureau 
régional OMS du Pacifique occidental a mis en 
œuvre avec succès une campagne de 
sensibilisation sur les réseaux sociaux. Enfin, 
l’action peut passer par l’élaboration de lignes 
directrices nationales et locales sur la réduction 
des risques de démence, le recours aux lignes 
directrices de l’OMS relatives à la réduction 
des risques de déclin cognitif et de démence et 
la conception de programmes nationaux de 
réduction des risques à l’aide du service 
mDementia (prévention).

Chapitre 7  Diagnostic, traitement 
et prise en charge de la démence

Conformément au principe de couverture sanitaire universelle, le 
Plan mondial d’action contre la démence souligne que les personnes 
atteintes de démence doivent avoir accès à des services de santé et 
des services sociaux, au moment et à l’endroit où elles en ont 
besoin, sans s’exposer à des difficultés financières.  

Toutefois, la démence est associée à des besoins complexes et à une 
dépendance et une morbidité importantes aux stades ultimes de la 
maladie. Ainsi, les personnes atteintes de démence ont besoin de tout 
un ensemble de services relevant du secteur de la santé et d’autres 
secteurs : soins primaires, soins spécialisés, services communautaires, 
réadaptation, soins au long cours et soins palliatifs. Le diagnostic est 
la première étape pour accéder aux soins et au soutien. La cible 4 du 
Plan mondial d’action contre la démence (dans au moins 50 % des 
pays, le taux de diagnostic de la démence est d’au moins 50 %) 
témoigne de l’importance cruciale d’un diagnostic précoce.

Pourtant, moins de la moitié des pays participant à l’Observatoire 
mondial de la démence sont actuellement en mesure de présenter des 
données sur les taux de diagnostic, et ne remplissent donc pas la 
première condition de la cible mondiale. Cette situation est 
préoccupante, car ces pays devraient être mieux préparés que les 
autres. Par conséquent, au niveau mondial, la proportion de pays en 
mesure d’indiquer leur taux de diagnostic est certainement bien plus 
faible. En outre, les difficultés d’accès aux services de diagnostic 
entravent la réalisation de la deuxième condition de la cible mondiale, à 
savoir permettre de diagnostiquer au moins 50 % des cas.

Si la plupart des pays participant à l’Observatoire mondial de la 
démence (89 %) déclarent fournir des services communautaires, dans 
les pays à revenu élevé, l’offre est globalement supérieure de 19 % à 
celle des pays à revenu faible ou intermédiaire. De même, les pays à 
revenu élevé font état d’un taux de couverture pour les services 
communautaires dans les zones rurales jusqu’à 51 % supérieur à celui 
des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Dans les pays à revenu élevé, les médicaments contre la démence, 
les produits d’hygiène, les aides techniques et les aménagements du 
logement sont en outre plus facilement accessibles, et bénéficient 
d’un meilleur remboursement, que dans les pays à plus faible 
revenu. Cette situation a des conséquences en termes de dépenses 
laissées à la charge des personnes atteintes de démence et de leurs 
familles.

Seuls 29
pays participant à 
l’Observatoire mondial de 
la démence peuvent 
présenter des taux de 
diagnostic de démence
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Dans les pays participant à l’Observatoire mondial 
de la démence, la possibilité de consulter des 
spécialistes de la démence, à savoir des 
neurologues, des gériatres ou des psychogériatres, 
est très variable. Le nombre médian de 
(psycho)gériatres, par exemple, est compris entre 
0,02 pour 100 000 habitants dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire et 2,2 pour 100 000 
dans les pays à revenu élevé.

À l’exception de quelques pays à revenu faible ou 
intermédiaire, ce sont surtout les pays à revenu 
élevé qui dispensent une formation systématique 
sur la démence à tous les professionnels de la 
santé (médecins, spécialistes ou infirmiers), mais 
pas nécessairement à toutes les catégories 
concernées (personnel de pharmacie, par 
exemple). La majorité des pays ne forment que 
certains professionnels de la santé. De même, si 
des directives cliniques, des normes et des 
protocoles spécifiques à la démence sont 
essentiels pour renforcer les capacités du 
personnel, moins des deux tiers des pays 
participant à l’Observatoire mondial de la 
démence déclarent en disposer. 

De nombreux obstacles entravent les progrès 
dans le domaine du diagnostic, du traitement, de 
la prise en charge de la démence et du soutien. Il 
s’agit notamment du manque de ressources

financières, des inégalités entre zones urbaines et 
rurales, de l’absence de coordination entre les secteurs, 
du manque de sensibilisation du public à la démence et 
de la stigmatisation généralisée.

Ces obstacles ont été exacerbés pendant la 
pandémie de COVID-19, car les services essentiels 
pour toutes les MNT ont été interrompus, tout 
comme les services destinés aux personnes atteintes 
de démence. Il est impératif d’investir d’urgence dans 
l’extension et la coordination de services et 
d’interventions fondés sur des données probantes et 
culturellement adaptés, dans tous les secteurs et 
dans toutes les régions du monde, afin non 
seulement de concrétiser la vision du Plan mondial 
d’action contre la démence, mais aussi de parvenir à 
la couverture sanitaire universelle. 

L’OMS a élaboré des lignes directrices, des outils et 
des programmes qui peuvent servir à accélérer ces 
interventions, à l’instar du Programme d’action 
intitulé « Combler les lacunes en santé mentale 
» (mhGAP) et ses produits dérivés. En outre, le 
Programme de soins intégrés pour les personnes 
âgées donne des conseils sur les interventions au 
niveau communautaire destinées à prévenir, ralentir 
ou compenser la baisse des capacités physiques et 
mentales des personnes âgées. L’ensemble 
d’interventions de l’OMS en faveur de la couverture 
sanitaire universelle contient 22 actions en rapport 
avec la réduction du risque de démence, le diagnostic 
et la prise en charge de cette maladie.

Chapitre 8  Appui aux aidants s’occupant de 
personnes atteintes de démence
La plupart des personnes atteintes de démence 
sont prises en charge par des membres de la 
famille ou d’autres aidants non rémunérés, en 
particulier dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Les aidants sont confrontés à des 
difficultés financières, sociales et 
psychologiques, qui ont des conséquences sur 
leur santé physique et mentale. Pour éviter ces 
conséquences, les aidants doivent avoir accès à 
des informations, des formations et des 
services, ainsi qu’à un soutien social et financier. 

C’est pourquoi le Plan mondial d’action contre la 
démence a fixé la cible de 75 % des pays proposant 
des programmes de soutien et de formation aux 
aidants et aux familles des personnes atteintes de 
démence d’ici à 2025.

Si trois pays participant à l’Observatoire mondial de la 
démence sur quatre proposent des services, des 
aides ou des programmes aux aidants de personnes 
atteintes de démence, ces pays sont surtout des pays 
à revenu élevé. Pourtant, les soins informels sont 
principalement dispensés dans les pays à revenu

faible ou intermédiaire. Les types de services aux aidants les plus 
courants sont la formation et l’éducation à la prise en charge de la 
démence tout au long de la maladie, le soutien psychosocial aux 
aidants, les services de relève et les informations ou conseils sur 
les droits reconnus par la loi. Un nombre plus restreint de pays 
offrent des prestations financières et de sécurité sociale 
complètes pour protéger les aidants contre le risque financier. De 
plus, ces soins sont dispensés de manière disproportionnée par les 
femmes, qui effectuent environ 70 % des heures de soins 
informels dans le monde, en particulier dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire.

Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les 
services et les aides existants se concentrent dans la capitale et les 
villes principales et ont tendance à être sous-utilisés, car ces 
programmes sont mal connus de la population et font l’objet de 
stigmatisation. Dans ces pays, les services et les aides aux aidants 
sont fournis par divers prestataires à but non lucratif, publics et 
privés, mais ce sont les ONG qui en fournissent la majorité. Il est 
certes important de veiller à ce que les services destinés aux 
aidants soient disponibles et efficaces, et notamment à ce que les 
groupes d’aidants sous-représentés bénéficient d’un soutien 
approprié, mais il reste encore beaucoup à faire pour renforcer les 
systèmes d’information sanitaire et sociale dans ce domaine.

Dans les pays participant à l’Observatoire mondial de la démence, les 
initiatives visant à former le personnel médico-social aux 
compétences de base, notamment l’évaluation et le traitement de la 
détresse des aidants, restent insuffisantes. En outre, peu de pays ont 
adopté des normes, des lignes directrices ou des protocoles relatifs 
au traitement et au soutien des aidants.

En résumé, les politiques, programmes et services destinés aux 
aidants restent sous-financés et sous-développés du fait d’une 
dépendance excessive à l’égard des soins informels, ce qui peut à 
son tour affecter la probabilité que les aidants recherchent un 
soutien. Par conséquent, la disponibilité et l’accès aux services de 
soins restent particulièrement limités dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. La législation visant à mettre fin à la 
discrimination et à garantir la protection des aidants au moyen de 
prestations sociales, financières et d’invalidité demeure 
insuffisante à l’échelle mondiale.

Le personnel médico-social en particulier doit être dûment formé 
à gérer le stress des aidants et à leur faciliter l’accès aux services 
et aux ressources à leur disposition. Cela s’est avéré 
particulièrement important dans le contexte de la COVID-19 qui, 
pour de nombreux aidants, a accru l’isolement social, la charge de 
travail et la détérioration de la santé physique et mentale.

70% 
des soins 
informels sont 
prodigués par des 
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Accès jusqu’à 
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des pays à revenu 
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En période de confinement et de distanciation physique, les 
solutions numériques facilitent de plus en plus l’accès des aidants 
à la formation et au soutien. À condition qu’ils soient adaptés aux 
besoins des aidants sur le plan culturel et socio-économique ainsi 
qu’en termes d’accessibilité, les programmes iSupport, mDementia 
et e-mhGAP, élaborés par l’OMS, permettent de surmonter les 
obstacles liés à l’accès et au coût, ainsi qu’à l’interruption des 
services pour cause de COVID-19.

Chapitre 9  Systèmes 
d’information sanitaire sur la 
démence et suivi 

Une collecte efficace et systématique de données sur les 
indicateurs clés de la démence est essentielle pour formuler et 
mettre en œuvre des politiques, planifier et fournir des services, 
ainsi que pour suivre les progrès accomplis. De même, un suivi 
régulier permet d’identifier les tendances en matière de 
prévalence des facteurs de risque de démence, d’impact de la 
maladie et de mortalité. Le Plan mondial d’action contre la 
démence a fixé l’objectif mondial suivant : d’ici à 2025, 50 % des 
pays recueillent systématiquement tous les deux ans un ensemble 
d’indicateurs de base sur la démence.

En 2020, 62 États Membres (32 %) participaient à l’Observatoire 
mondial de la démence, contribuant ainsi à la cible mondiale. 
Toutefois, moins de 20 % d’entre eux indiquent collecter des 
données sur cette maladie au niveau national et en rendre compte 
dans un rapport spécifiquement consacré à ce sujet.

De même, la collecte systématique d’informations sur la santé des 
personnes atteintes de démence est très limitée. Moins d’un tiers 
des pays participants indiquent collecter systématiquement des 
données sur les personnes atteintes de démence. Les sources sur 
lesquelles ils s’appuient sont les dossiers médicaux, les données 
administratives et les enquêtes auprès des établissements et des 
ménages. Au niveau politique, cependant, parmi les pays qui 
déclarent avoir mis en place un plan de lutte contre la démence, ils 
sont une majorité à inclure la promotion de systèmes de suivi et 
d’information. Toutefois, moins de la moitié d’entre eux effectuent 
un suivi systématique du nombre de personnes atteintes de 
démence, ce qui témoigne d’un décalage entre les politiques et leur 
mise en œuvre. De nombreux pays ne procèdent pas non plus à un 
suivi systématique des prescriptions de médicaments, des soins 
ambulatoires et des admissions à l’hôpital pour cause de démence. 

Plusieurs obstacles empêchent de renforcer les 
systèmes d’information sanitaire dans le domaine 
de la démence. Les ressources destinées à la 
collecte de données dans différents secteurs et 
les infrastructures numériques adéquates, comme 
les dossiers médicaux électroniques utilisant les 
identifiants uniques des patients, font souvent 
défaut. Il est par conséquent impossible d’intégrer 
les données émanant des différents secteurs et 
prestataires dans les systèmes de surveillance 
nationaux ou les registres de patients, en 
particulier dans les pays à revenu faible. En outre, 
il faut de toute urgence effectuer un suivi des 
inégalités en matière de santé, en utilisant des 
données sanitaires ventilées en fonction des 
dimensions pertinentes de ces inégalités, afin de 
déterminer qui est « laissé pour compte ».

Les initiatives mises en place par l’OMS, 
comme l’Observatoire mondial de la démence, 
peuvent aider les pays à collecter des données 
essentielles sur cette maladie afin de mieux 
répondre aux besoins des personnes qui en 
sont atteintes. Toutefois, il est impératif qu’un 
plus grand nombre d’États Membres 
communiquent des données. Le module 
technique SCORE facilite l’élaboration et le 
renforcement des systèmes de données et 
d’information sanitaire, tandis que le Health 
Equity Monitor donne accès à des outils et à 
des ressources permettant de mesurer les 
inégalités en matière de santé.

Chapitre 10  Recherche et innovation sur la démence 
L’élaboration de nouvelles stratégies de 
hiérarchisation et la mise en œuvre de 
technologies de santé innovantes sont 
primordiales pour faire progresser les capacités 
de prévention, de réduction des risques, de 
diagnostic précoce, de traitements et de soins 
pour les personnes atteintes de démence. Il faut 
identifier les priorités médico-sociales si l’on veut 
que la recherche sur la démence ait plus de 
chances d’être efficace et de progresser 
réellement. Pour stimuler la recherche, le Plan 
mondial d’action contre la démence s’est fixé 
pour objectif de doubler le produit de la 
recherche mondiale sur la démence entre 2017 
et 2025.

Les publications indexées validées par un comité 
de lecture figurant dans les bases de données 
biomédicales et des sciences de la vie servent 
d’indicateur de la quantité de recherches menées 
dans le monde et peuvent également être utilisées 
pour suivre les résultats de la recherche dans 
différents domaines. Ces données montrent que 
les résultats de la recherche sur d’autres maladies 
non transmissibles, comme le cancer, les 
cardiopathies, les maladies rénales, le diabète et la 
dépression, sont jusqu’à 14 fois supérieurs à ceux

de la recherche sur la démence. Si la tendance des 
dix dernières années se poursuit jusqu’en 2025, 
nous ne parviendrons pas à l’objectif fixé à cet 
horizon. Il faut donc intensifier et accélérer la 
recherche pour atteindre cet objectif et obtenir des 
résultats similaires à ceux des autres MNT. 

L’existence ou l’absence d’un plan de recherche 
dans un pays donné semble être lié à son 
revenu : aucun pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la tranche inférieure participant 
à l’Observatoire mondial de la démence n’a 
déclaré disposer d’un tel plan. Cette situation 
contraste avec celle des pays plus riches : près 
d’un tiers des pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure et la moitié des pays à 
revenu élevé déclarent disposer de plans 
nationaux ou infranationaux de recherche sur la 
démence. La mise en œuvre des plans de 
recherche doit s’accompagner d’un financement 
et d’une infrastructure appropriés. Si les 
financements alloués à la maladie d’Alzheimer et 
aux autres types de démence ont augmenté ces 
dernières années, cette évolution concerne 
principalement les pays à revenu élevé, comme 
le Canada, les États-Unis d’Amérique et le 
Royaume-Uni.

des États Membres de 
l’OMS communiquent 
des données sur une 
série d’indicateurs 
essentiels dans le 
cadre de 
l’Observatoire 
mondial de la 
démence

32%
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La participation significative des personnes atteintes de démence, 
de leurs aidants et de leurs familles à l’ensemble du processus de 
recherche, y compris à la conceptualisation et à la définition des 
priorités, aux décisions relatives à l’allocation des fonds et à 
l’évaluation des résultats de la recherche constitue également un 
aspect important de la recherche sur la démence. D’après 
l’Observatoire mondial de la démence, si certains pays associent « 
fréquemment » les personnes atteintes de démence au processus 
de recherche, deux tiers d’entre eux le font « rarement », voire pas 
du tout. Si l’on veut que la recherche progresse, il faut que les 
personnes atteintes de démence - issues d’horizons et de 
contextes divers - soient considérées comme des acteurs clés de 
cette recherche.

Une coordination mondiale est nécessaire pour relever ces défis 
et cultiver un environnement équitable et collaboratif dans lequel 
les résultats de la recherche sur la démence peuvent produire des 
résultats innovants. L’OMS soutient résolument l’inclusion des 
pays à revenu faible ou intermédiaire dans la recherche sur la 
démence, tout en tenant compte des besoins spécifiques de 
chaque pays. 

Le manque de sensibilisation à la démence, l’insuffisance des 
financements et la fragmentation du paysage de la recherche 
constituent des obstacles majeurs aux travaux de recherche et à 
leur mise en œuvre. La sous-représentation des pays à revenu 
faible ou intermédiaire en raison du manque de financements et 
de l’insuffisance des capacités de recherche, ainsi que l’exclusion 
du processus de recherche des personnes atteintes de démence 
et de leurs aidants, empêchent l’inclusion, qui joue pourtant un 
rôle essentiel. Étant donné la complexité de cette maladie, on ne 
trouvera pas de solutions si l’on travaille de manière cloisonnée. 

Afin de soutenir l’innovation mondiale dans notre approche de la 
démence, de combler les lacunes et de surmonter les obstacles 
qui nuisent à l’efficacité des actions et d’accroître la 
collaboration en matière de recherche, l’OMS élabore 
actuellement le schéma directeur pour la recherche sur la 
démence. Il s’agit d’un mécanisme de coordination mondiale 
destiné à faciliter la politique de recherche sur la démence.

Conclusion

Ce rapport montre clairement que des efforts 
accrus et concertés entre toutes les parties 
prenantes sont nécessaires pour concrétiser la 
vision du plan d’action mondial contre la 
démence, à savoir prévenir la démence et faire en 
sorte que « les personnes atteintes de démence et 
leurs aidants vivent bien et reçoivent les soins et 
le soutien dont ils ont besoin pour réaliser leur 
potentiel dans des conditions de dignité, de 
respect, d’autonomie et d’égalité ». En dépit des 
progrès importants accomplis en direction des 
cibles mondiales, beaucoup reste encore à faire. 
Trop peu de pays ont fait de la démence une 
priorité de leurs politiques nationales, trop de 
personnes atteintes de démence n’ont toujours 
pas accès aux services de diagnostic et de post-
diagnostic, et trop d’aidants restent isolés 
socialement en raison d’un manque de soutien. 

À l’échelle mondiale, il est impératif d’inscrire la 
démence à l’ordre du jour des programmes de santé 
nationaux par le biais de forums politiques (le G7 et 
le G20 notamment) afin d’atteindre les cibles 
présentées dans le Plan mondial d’action contre la 
démence et de créer des liens stratégiques avec les 
engagements mondiaux existants, tels que le 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et ses objectifs de développement durable 
(ODD), la couverture sanitaire universelle et la 
Décennie des Nations Unies pour le vieillissement 
en bonne santé 2021-2030. Le plan d’action 
mondial intersectoriel sur l’épilepsie et les autres 
troubles neurologiques (à paraître) sera une 
occasion unique de renouveler l’action concertée en 
faveur de la démence dans le contexte plus large de 
la lutte contre les troubles neurologiques. 

Si l’on veut reconstruire en mieux après la 
pandémie de COVID-19, il faut travailler 
ensemble en tant que communauté mondiale - 
avec les personnes atteintes de démence, leurs 
aidants, les gouvernements, la société civile, le 
secteur privé, le monde universitaire et les 
organisations internationales - afin de mieux 
coordonner les efforts et de tirer parti des outils 
et des connaissances disponibles. 

Il est urgent d’agir pour que tous les pays 
disposent de politiques et de plans relatifs à la 
démence (qu’ils soient distincts ou intégrés) 
portant sur la sensibilisation, la lutte contre la 
stigmatisation, l’intégration et la réduction des 
risques. Des systèmes de santé et de protection 
sociale renforcés sont nécessaires pour garantir 
un accès universel au diagnostic, aux traitements 
et aux soins, et surtout pour réduire les inégalités 
de revenus et les inégalités entre zones urbaines 
et zones rurales. Il convient d’élaborer et de 
financer des programmes et des services destinés 
aux aidants de sorte à alléger la charge des soins 
informels et à soutenir ces aidants. Partout dans 
le monde, il faut renforcer la capacité des pays à 
alimenter les systèmes d’information sanitaire sur 
la démence et à surveiller les indicateurs de base 
pour orienter les actions fondées sur des données 
probantes et suivre les progrès accomplis. Enfin, 
les programmes de recherche sur la démence, en 
particulier dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, doivent impérativement bénéficier 
d’un investissement mondial et d’une participation 
significative des personnes ayant une expérience 
vécue de cette maladie. 

L’OMS est prête à travailler main dans la main 
avec les États Membres, la société civile et 
d’autres partenaires pour intensifier les efforts 
afin d’accélérer les actions de lutte contre la 
démence dans le monde, de sorte à nous 
rapprocher des cibles fixées pour 2025 et à 
veiller à ce que personne ne soit laissé pour 
compte.

La recherche 
sur les autres 
maladies non 
transmissibles 
est jusqu’à 

14 fois 
plus 
importante que 
celle sur la 
démence.
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