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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une initiative européenne pour faire face à la maladie d’Alzheimer et aux autres 
démences
(2010/2084(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 168 du traité CE,

– vu l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1,

– vu la recommandation du Conseil concernant des mesures de lutte contre les maladies 
neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, par la programmation conjointe 
des activités de recherche,

– vu le rapport mondial 2009 sur la maladie d'Alzheimer, publié par Alzheimer’s Disease 
International (ADI) à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer
organisée le 21 septembre 2009,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une 
initiative européenne sur la maladie d'Alzheimer et les autres démences (COM(2009)380),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2010),

A. considérant qu'on estime à 35,6 millions de personnes dans le monde le nombre des 
malades qui, en 2010, vivraient sous l'empire de la démence, et que ce nombre, appelé à 
doubler pratiquement tous les 20 ans, s'établira à 65,7 millions de personnes en 2030,

B. considérant que, selon les estimations, 8,6 millions de personnes souffrent de maladies 
neurodégénératives en Europe, dont la maladie d'Alzheimer pour la vaste majorité d'entre 
elles, que les maladies neurodégénératives représentent l'une des causes principales 
d'incapacité parmi les personnes âgées, et que le nombre des personnes atteintes par ces 
maladies risque de connaître une hausse sans précédent d'ici à 2020 en raison de 
l'allongement de l'espérance de vie et de la diminution du nombre des actifs par retraité,

C. considérant que la population européenne vieillit, les personnes âgées de plus de 80 ans 
constituant la cohorte dont la croissance est la plus rapide dans la plupart des pays 
européens, et que les démences devraient donc être, dans les décennies à venir, l'un des 
principaux défis pour les systèmes de santé, y compris les structures de soins informels et 
à long terme,

D. considérant que le coût total des soins directs et indirects de la maladie d'Alzheimer et des
autres démences s'est élevé en 2005 à 130 milliards d'euros pour l'Union à 27, soit 
approximativement 21 000 euros par an et par personne atteinte (56 % des coûts étant 

                                               
1 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
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générés par les soins informels1),

E. considérant que l'essentiel de l'effort de recherche dans ce domaine est fourni par les États 
membres et que le niveau de coordination transnationale est relativement faible, ce qui 
entraîne une fragmentation des connaissances et des meilleures pratiques entre les États 
membres et limite les possibilités de les partager,

F. considérant qu'il s'impose désormais de plus en plus clairement à l'esprit que l'incidence 
des maladies neurodégénératives sur la population européenne est d'une ampleur telle 
qu'aucun État membre n'est capable d'y faire face seul, et qu'il est donc nécessaire de 
renforcer puissamment la coopération et la coordination des efforts de recherche en 
Europe ainsi que le niveau d’investissement financier dans ce domaine, afin de lutter 
contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d’Alzheimer, devenues 
un défi majeur pour les sociétés européennes,

G. considérant que la démence est non seulement un désordre dramatique pour les patients, 
mais qu'elle impose aussi un fardeau épuisant à leurs proches, étant donné les difficultés 
émotionnelles, physiques et financières auxquelles sont confrontés les parents et amis des 
personnes atteints de démences, de quelque type que ce soit,

H. considérant que, malgré la prise de conscience croissante par la société de la maladie 
d'Alzheimer et les progrès rapides des connaissances scientifiques dans ce domaine depuis 
20 ans, les options thérapeutiques demeurent limitées à des médicaments symptomatiques 
et le diagnostic est encore largement fondé sur l'expérience individuelle du médecin et son 
jugement subjectif,

1. appelle le Conseil à déclarer que les démences constituent pour l'Union européenne une 
priorité sanitaire et invite instamment les États membres à élaborer des stratégies 
nationales visant à apporter aide et soutien aux personnes frappées de démence et à leurs 
familles;

2. suggère que le Conseil et la Commission envisagent de lancer une Année européenne du 
cerveau, afin de sensibiliser davantage la collectivité aux maladies du cerveau associées
au vieillissement, ainsi que des actions pour prévenir ces maladies;

3. insiste sur l'importance du diagnostic précoce ouvrant la voie à des interventions 
préventives ainsi que sur la nécessité de disposer de données épidémiologiques permettant 
d'étayer les recherches et actions directes dans ce domaine;

4. encourage tous les États membres à s'atteler sans tarder à la définition, à l'élaboration et à 
la mise en œuvre de protocoles de diagnostic précoce communs et à l'établissement d'un 
agenda de recherche commun dans le domaine des maladies neurodégénératives, de 
manière à réduire les inégalités existant entre les États membres et à l'intérieur de chacun 
d'entre eux en matière de diagnostic et de traitement; souligne que des procédures 
opérationnelles standards pour l'évaluation des marqueurs de maladie constitueront la voie 
privilégiée pour la découverte de médicaments et la mise au point de soins plus efficaces,
faisant appel aux technologies, à l'intention des patients atteints de la maladie 

                                               
1 Alzheimer Europe, Dementia in Europe Yearbook (2008).
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d'Alzheimer;

5. souligne l'importance d'une approche pluridisciplinaire pour définir comment la 
coopération et la coordination en matière de recherche au niveau européen peuvent 
améliorer les connaissances, le diagnostic, le traitement, la prévention et la recherche 
sociale sur le bien-être des patients, de leurs familles et des aidants, et se déclare
convaincu que les tests de diagnostic précoce, la recherche concernant les facteurs de 
risque et la définition des critères de diagnostic précoce sont d'une importance capitale; à 
cet égard, estime que la réalisation d'études épidémiologiques et cliniques de grande 
échelle dans le cadre d'une collaboration transnationale apportera incontestablement une 
valeur ajoutée;

6. invite les États membres à élaborer un agenda stratégique en matière de recherche 
définissant les besoins et objectifs à moyen et long terme à assigner à la recherche sur les 
maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, et estime que cet 
agenda devrait déboucher sur un plan de mise en œuvre établissant les priorités et les 
échéances et détaillant les actions, instruments et ressources requis;

7. souligne l'importance de la recherche sur le lien entre le processus de vieillissement et la 
démence ainsi qu'entre la démence et la dépression chez les personnes âgées; encourage 
en outre les États membres à promouvoir des programmes de recherche qui accordent une 
large place au choix des patients et à leur point de vue;

8. demande à la Commission d'élaborer des lignes directrices pour la formation des 
personnels appelés à travailler, à quelque titre que ce soit, avec des patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer (professions médicales et paramédicales), ainsi que pour la formation 
des aidants familiaux afin de garantir une utilisation compétente et efficace des ressources 
existantes;

9. souligne que les avancées récentes en matière d'imagerie et de recherche sur les 
biomarqueurs montrent que la maladie d'Alzheimer est le résultat du dépôt dans le cerveau 
de la bêta-amyloïde, une petite protéine neurotoxique;

10. insiste sur l'importance du soutien psychologique pour les patients et pour leurs familles; 
préconise de conjuguer l'approche psychosociale du vieillissement avec les résultats de la
recherche médicale et biomédicale;

11. encourage les États membres à développer des services fondés sur les principes majeurs
de la couverture maximale et de l'égalité d'accès, en faveur des personnes atteintes de 
démences quels que soient leur âge, leur genre, leurs ressources, leur niveau d'incapacité
et leur lieu de résidence, en campagne ou en ville;

12. encourage les États membres à élaborer des campagnes d'information en direction du 
grand public et de groupes spécifiques comme les écoliers, les professionnels des soins de 
santé et les travailleurs sociaux, à favoriser la comparaison et la mise en commun des
expériences acquises concernant les mesures de soutien en faveur des aidants familiaux, 
des associations de patients et des organisations non-gouvernementales, à promouvoir la 
publication et la diffusion de brochures d'information concernant la formation et le statut
des travailleurs bénévoles ainsi que des auxiliaires juridiques et psychologiques et des 
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aides-soignants, à la fois à domicile et dans les centres de jour, ainsi qu'à promouvoir ou à 
créer des associations autour de la maladie d'Alzheimer afin de permettre aux personnes 
concernées d'échanger leurs expériences;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant une 
initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences ouvre clairement la 
voie à des propositions concrètes permettant d'articuler les différentes politiques existantes et 
les modes de prise en charge de ce type de maladies. La fragmentation des interventions, la 
disparité des réponses apportées dans l'espace européen et la prédominance de conditions 
d'accès et de traitement inégales sont des raisons plus que suffisantes pour justifier l'initiative 
proposée. La Commission, après avoir dégagé quatre objectifs principaux - diagnostiquer la 
démence à un stade précoce et promouvoir le bien-être des personnes âgées; améliorer les 
connaissances épidémiologiques sur la maladie et coordonner les recherches en cours; 
soutenir la solidarité entre les États membres en partageant les bonnes pratiques; et, enfin, 
respecter les droits des personnes atteintes de démence - propose un ensemble de mesures que 
le présent rapport vise à approfondir. Des mesures complémentaires sont avancées afin que 
soient mieux prises en compte les dimensions sociales de la maladie et leurs implications. Le 
rapport fait en outre place aux professionnels de la santé et aux soignants, au renforcement 
des différents systèmes de soin ainsi qu'à la formation et au soutien en direction des familles 
et des autres personnes vivant avec la maladie au quotidien.

Le contexte

Selon les données présentées par les associations de patients, chaque année ce sont 1,4 million 
de citoyens en Europe qui développent l'un ou l'autre type de démences. Toutes les 
24 secondes, un nouveau cas est diagnostiqué. Près d'une personne sur 20 âgées de plus de 
65 ans et une personne sur cinq âgées de plus de 80 ans souffrent de démence. On estime que 
plus de 8 millions d'Européens, de 30 à 99 ans, souffrent de maladies neurodégénératives, 
chiffre qui, selon les milieux scientifiques, pourraient doubler tous les 20 ans. 

La maladie d'Alzheimer est responsable de plus de la moitié de ces cas. Il est significatif que 
3 % seulement des personnes diagnostiquées aient survécu plus de 40 ans après que le 
diagnostic a été posé. Outre les chiffres ci-dessus, il convient de souligner les disparités 
persistantes dans l'accès au diagnostic et au traitement, non seulement entre les pays mais 
également à l'intérieur d'un même pays.

Dans le contexte actuel, les maladies neurodégénératives représentent une des principales 
causes d'incapacité parmi les plus âgés et on s'attend à ce que le nombre des personnes 
atteintes de cette maladie explose. Cette considération est d'autant plus importante que 
l'espérance de vie moyenne s'allonge et que le rapport entre le nombre des actifs et celui des 
retraités se réduit.

Nombre des facteurs qui sont à l'origine des démences demeurent inconnus. Néanmoins, il est 
possible de discerner un ensemble de facteurs de risque qui accroissent la possibilité d'être 
atteint de la maladie d'Alzheimer. Parmi ceux-ci, une tension artérielle élevée, un taux de 
cholestérol et d'homocystéine élevé, un faible niveau de stimulation intellectuelle, d'activités 
sociales et d'exercices physiques, l'obésité et le diabète, ou encore des lésions cérébrales 
graves ou répétées. Des études ont montré récemment que la maladie d'Alzheimer peut se 
développer à la suite du dépôt d'une protéine neurotoxique dans le cerveau. Une chose serait 
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certaine: il ne s'agit pas d'une maladie principalement héréditaire, car le nombre des familles 
où cette maladie se développe en raison d'un désordre génétique est très faible. La maladie 
d'Alzheimer est le résultat de la combinaison de facteurs multiples.

Le diagnostic précoce et la priorité à la prévention

Les symptômes de la maladie d'Alzheimer sont fréquemment confondus avec les signes 
courants du vieillissement. Malgré les progrès scientifiques réalisés et la sensibilisation 
grandissante des professionnels de la santé, le nombre des personnes pour lesquelles le 
diagnostic est posé dans une phase modérée ou déjà avancée de la maladie est encore très 
élevé. Nous savons en outre que la méthode normalement appliquée pour diagnostiquer cette 
maladie est le diagnostic d'exclusion des hypothèses envisageables. Le nombre des personnes 
atteintes sans le savoir demeure élevé.

Il est fondamental de placer la prévention au cœur de toute stratégie et d'orienter les efforts 
vers l'obtention d'un diagnostic aussi précoce que possible.

La dignité des patients

À ce jour, aucun remède n'a été trouvé pour soigner la maladie d'Alzheimer. Les traitements 
actuels font appel à des médicaments qui visent à atténuer ou à stabiliser les symptômes 
associés aux altérations comportementales et cognitives des patients. S'il est possible de 
retarder les effets de la maladie, il est encore impossible d'empêcher la perte neuronale 
progressive. Aussi est-il capital de renforcer l'intervention extra-pharmacologique en 
favorisant les actions qui améliorent le bien-être des personnes atteintes. Aider les patients à 
vivre avec la maladie tout en conservant leur autonomie est le moyen de leur assurer une vie 
digne le plus longtemps possible.

Même si les symptômes sont identiques pour tous, les conditions sociales et économiques font 
que chaque patient et sa famille subissent le processus de la maladie de façon très différente. 
Ainsi par exemple, il est fréquent que des proches des malades soient forcés d'abandonner 
leur travail pour prendre soin de ceux-ci.

Les personnes atteintes

Les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et par d'autres démences, ainsi que leurs 
proches ou ceux qui sont directement en contact avec eux, sont l'objet d'une stigmatisation 
sociale.

Les altérations du comportement ou de la personnalité, résultant de la maladie, place les 
personnes atteintes dans une situation progressivement de plus en plus dépendante des autres. 
Il importe de souligner que les personnes atteintes ne sont pas les seules à souffrir de la 
maladie, leurs proches et leurs soignants en souffrent aussi. Ces derniers tendent à être 
relégués au deuxième plan dans les systèmes en place. Seule la reconnaissance de la 
complexité qu'entraîne la cohabitation avec la démence pourra favoriser une approche plus 
juste de tous les acteurs concernés et leur reconnaissance.
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La structure du rapport

Le présent rapport vise à favoriser une meilleure coordination entre les États membres et une 
réponse plus efficace et plus solidaire, axée sur la prévention et le traitement des personnes 
atteintes de démences, en particulier la maladie d'Alzheimer, et sur la prise en compte de tout 
ceux qui les entourent, professionnels de santé, prestataires de services ou proches. Aucune 
stratégie européenne dans ce domaine ne sera opérante si les différents pays concernés ne font 
pas de la définition de plans d'action nationaux une priorité.

Il est aussi fondamental de mettre l'accent sur le diagnostic précoce et la prévention et de 
privilégier la collecte et le traitement de données épidémiologiques sur la maladie. 

Une fois ce socle de mesures en place, les différents pays devraient s'efforcer d'intégrer leur 
action, depuis la recherche jusqu'à la prestation des soins de santé. Il importe de remédier aux 
carences existant dans les domaines de la formation professionnelle, du soutien aux familles 
(pour les soins mais aussi sur le plan psychologique) et des actions de sensibilisation à ce 
qu'implique la vie en situation de démence.

Une stratégie européenne ne peut pas non plus éluder la nécessité de services garantissant la 
plus large couverture possible et l'égalité d'accès aux soins et aux traitements pour les 
patients, quels que soient leur âge, leur sexe, leurs ressources économiques ou leur lieu de 
résidence.

Renforcer la dignité de tous les patients tout au long du processus de la maladie et réduire les 
inégalités existantes doivent être des objectifs tout aussi prioritaires. Ce choix implique un 
engagement très large des différents acteurs, depuis les professionnel de la santé jusqu'aux 
associations de malades, car leur contribution est vitale pour faire converger les actions et 
accroître leur efficacité.


