
 
 

 

 
WORLD ALZHEIMER REPORT 2012 : FEUILLET D’INFORMATION 

 
Dans la plupart des pays, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ont des 
connotations négatives, tant pour les personnes qui reçoivent le diagnostic que pour 
les aidants. 

 Soixante-quinze pour cent des personnes atteintes de la maladie et 64 % des 
aidants ont indiqué l’existence d’associations négatives dans leur pays concernant 
les personnes qui en sont touchées 

 Quarante pour cent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée ont été évitées ou traitées différemment en raison de leur 
diagnostic 

 Une personne sur quatre atteinte de la maladie a reconnu avoir évité de mentionner 
son diagnostic, et la stigmatisation associée en est la principale raison 

 Des problèmes particuliers ont été indiqués pour les personnes qui ont reçu leur 
diagnostic avant l’âge de 65 ans 

 Les aidants font également face à une stigmatisation sociale; un aidant sur quatre 
(24 %) indique avoir été victime d’associations négatives et un nombre comparable 
(28 %) mentionne qu’on les a traités différemment ou évités 

 L’éducation, l’information et la sensibilisation ont été identifiées comme priorités pour 
contribuer à réduire la stigmatisation 

 
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée sont 
également exclues des activités de la vie quotidienne : 

 Quarante pour cent des personnes atteintes de la maladie ont déclaré qu’elles 
n’étaient pas incluses dans les activités de la vie quotidienne 

o Près de 60 % de celles-ci ont indiqué que les amis étaient ceux qui étaient les 
plus susceptibles de les éviter ou de cesser de communiquer avec eux après 
le diagnostic, suivis des membres de la famille 

 Une personne sur quatre atteinte de la maladie a également indiqué avoir cessé de 
former des relations proches après leur diagnostic, dans certains cas parce que 
c’était trop difficile et dans d’autres parce qu’elles ne souhaitaient pas devenir un 
fardeau 

 Près de deux aidants et personnes sur trois atteintes de la maladie estiment que la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont mal comprises dans leur pays 

 
À propos de l’enquête : 

 Plus de 150 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée et plus de 2 000 aidants de 54 pays ont répondu 

 Le principal objectif consistait à consigner les expériences de stigmatisation vécues 
par les personnes atteintes de ces maladies et leurs aidants, et fournir un point de 
départ permettant de déterminer si la stigmatisation vécue par ces personnes 
changeait avec le temps, particulièrement dans les pays qui ont mis en place un plan 
national sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

 Un peu moins de la moitié des personnes atteintes de la maladie qui ont répondu 
étaient âgées de moins de 65 ans 

 Cinquante-cinq pour cent des personnes atteintes qui ont participé à l’enquête 
avaient la maladie d’Alzheimer 



 L’enquête a été traduite en espagnol, en chinois et en grec 
 
La prévalence de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées continue à 
augmenter à un rythme rapide : 

 À l’heure actuelle, on estime à 38 millions le nombre de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentéei 

 Ce chiffre devrait doubler d’ici 2030 et plus que tripler d’ici 2050, pour atteindre 
environ 115 millions de personnes atteintes 

 En 2010, on a enregistré 7,7 millions de nouveaux cas de ces maladiesi 
o Cela correspond à un nouveau cas toutes les quatre secondes 

 À l’échelle mondiale, les coûts sociétaux totaux de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées élevaient à 604 milliards de dollars américains en 2010 
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