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L

a maladie d’Alzheimer est devenue un problème majeur de santé publique et une priorité nationale
pour le président de la République, Nicolas Sarkozy. C’est aussi, selon une récente étude de
l’INPES, la crainte numéro un des Français après 50 ans en matière de santé, devant le cancer.
Toujours selon la même étude, cette crainte serait surtout liée au fait que les Français, et même leurs
médecins (!), ne comprennent pas clairement ce qu’est la maladie d’Alzheimer. C’est donc le moment de
faire le point sur ce problème de santé publique que l’on appelle maintenant presque affectueusement
Mama — ce qui est très bien —, pour maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, au travers d’un
dossier pour la revue du HCSP.
Le plan Alzheimer a été proposé avec 44 mesures concrètes début 2008. Il est bien sûr trop tôt pour
en faire un premier bilan. Par contre, il est important d’établir un état des lieux épidémiologique de
la maladie, qui fera l’objet du premier chapitre de ce dossier. Nous avons choisi ensuite de décrire
les politiques publiques menées pour la prise en charge de la maladie, des malades et des familles,
sur le plan sanitaire et médico-social. Dans ce chapitre, deux actions spécifiques seront présentées :
l’expérience de terrain du secteur psycho-gériatrique de Pau et la mise au point d’outils de formation
des professionnels par l’INPES.
Puis nous aborderons les différentes approches du problème de santé publique en Europe, avec une
comparaison des modes de prises en charge.
Un quatrième chapitre, plus qualitatif, portera sur les représentations sociales de la maladie d’Alzheimer,
point très important à aborder si l’on souhaite informer et changer l’image de la maladie dans la
population.
Enfin, nous terminerons ce dossier par trois tribunes libres sur les troubles du comportement, qui
représentent l’obstacle numéro un de la prise en charge de la maladie, le problème délicat du diagnostic
précoce qui séduit les cliniciens mais fait peur aux décideurs politiques, et la démarche éthique qui
doit être constante dans la prise en charge de la maladie.
J’ai demandé à plusieurs responsables de centres mémoire de ressources et de recherche (CMRR) de
participer à la rédaction du dossier. Je pense que l’organisation dans chaque région d’un réseau de
consultations mémoire autour d’un CMRR est en train de changer la manière avec laquelle la médecine
fonctionne pour un problème chronique aussi délicat qu’est la maladie d’Alzheimer, tant sur le plan des
soins que de la recherche et de la formation. Il m’a paru important de montrer que les neurologues,
psychiatres et gériatres responsables de CMRR étaient aussi des praticiens de santé publique conscients
des gros enjeux que représente la Mama pour notre pays pour aujourd’hui et pour demain. a J.-F. D.
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