UNE ENQUETE RICHE D’ENSEIGNEMENTS
SUR LE REGARD DES FRANCAIS SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
À l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer du 21 septembre, la Société
Française de Neurologie (SFN) avec ses partenaires : la Fondation pour la Recherche sur
Alzheimer (FRA) et l'Association France-Alzheimer (FA) se sont associées pour réaliser une
enquête d’opinion sur la perception qu’ont les Français de la maladie d’Alzheimer.

Détails de l'enquête et résultats principaux :
Méthodologie : enquête réalisée du 12 au 16 juillet 2018 par ODOXA auprès d’un échantillon de 1001
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus ainsi qu’auprès d’un échantillon de
791 personnes représentatif de la population française âgée de 60 ans et plus.
Principaux résultats :
- 1 Français sur 10, soit près de 6 millions de personnes, et près d’1 senior sur 5 (soit environ 3 millions de
Français) déclarent avoir fréquemment des troubles de la mémoire.
- 18% des Français (soit près de 9 millions) ont déjà craint que ces troubles soient liés à la maladie
d’Alzheimer.
- Bien qu’Alzheimer soit présent à leur esprit, les Français expliquent d’abord leurs troubles de mémoire par
la fatigue, le manque d’attention ou le stress. Pour les seniors, il s’agit avant tout d’un problème de
vieillissement.
- La maladie d’Alzheimer est redoutée des Français car elle leur est familière : 26% des Français et 31% des
seniors comptent parmi leur entourage une personne touchée par Alzheimer.
- 92% des Français et 96% des seniors savent que la maladie rend dépendant.
- 64% des Français et 70% des seniors affirment qu’il s’agit d’une maladie dont on peut atténuer les
symptômes par des traitements médicaux, même si 87% des Français et 91% des seniors savent qu’on ne
peut en guérir pour l’instant.
- 74% des Français et 80% des seniors savent que la maladie ne touche pas que les personnes âgées.
- Les Français comme les seniors désapprouvent à 80% la décision de la ministre de la santé de
dérembourser les médicaments anti-Alzheimer.
- Cette opposition massive s’explique largement par le fait que pour les Français (88%) et les seniors (89%) il
n’y a pas débat : la maladie d’Alzheimer est une vraie maladie et non pas un simple « vieillissement du
cerveau » !

Analyse et commentaires
A un moment où certains remettent en cause l'existence même de la maladie d'Alzheimer et l'efficacité des
traitements, la Société Française de Neurologie considère les résultats de cette enquête particulièrement
rassurants car ils montrent une bonne connaissance de la maladie et de ses enjeux par la population
française. Dans leur grande majorité, les Français estiment qu'il s'agit d'une vraie maladie (près de 90 %),
qu'elle rend dépendant, qu'elle ne frappe pas que les personnes âgées, qu'elle peut être atténuée par des
traitements médicamenteux mais qu'on ne peut pas en guérir. Par ailleurs, les Français sont conscients que les
plaintes subjectives concernant leur mémoire sont le plus souvent en rapport avec des troubles attentionnels,
une fatigue ou le stress.
La Société Française de Neurologie souhaite rappeler que la maladie d'Alzheimer est une vraie maladie qui ne
touche pas que les personnes âgées et que des mesures simples comme le contrôle des facteurs de risque
vasculaire, l'activité physique et une vie sociale active permettent de retarder le déclin cognitif. Elle regrette,
comme 80 % des Français, le récent déremboursement des médicaments anti-Alzheimer qui ont pourtant
toute leur place dans une prise en charge optimale de la maladie.
La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer note pour sa part que les Français connaissent et redoutent la
maladie d’Alzheimer. Ils sont massivement opposés au déremboursement des médicaments qui fragilise les
malades. Ces résultats d’enquête soulignent la nécessité de soutenir la recherche clinique afin de trouver des
pistes thérapeutiques plus efficaces pour vaincre Alzheimer.
L'Association France-Alzheimer & maladies apparentées rappelle que pour une grande majorité des familles
concernées, la prise de ces médicaments a des effets bénéfiques sur les symptômes des personnes malades.
Un fait souligné depuis plusieurs années par de nombreuses études appuyées par l’expertise de neurologues.
Le déremboursement entraîne une iniquité, déjà perceptible entre les familles les plus aisées et les plus
démunies.

Conférence de Presse : Lundi 17 Septembre à 11h à la Salpêtrière

Les résultats détaillés du sondage réalisé par ODOXA seront présentés au cours d'une conférence de presse à
l'Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer (Pavillon François Lhermitte) à l'hôpital de la PitiéSalpêtrière 75013 Paris en présence du Pr Bruno Dubois président de la Société Française de Neurologie, du Dr
Olivier de Ladoucette président de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et d’Anne-Marie Beauvais, viceprésidente déléguée de l’Union France Alzheimer.

RSVP sur votre présence par mail à : Sfneurologie.org@gmail.com

La Société Française de Neurologie
La Société Française de Neurologie (SFN), crée en 1949, est une société savante, ouverte à tous les neurologues et dont
les missions sont de promouvoir la recherche en neurologie ; de faciliter la diffusion des travaux scientifiques
notamment au travers de son organe officiel, la Revue Neurologique ; d’informer les institutions publiques et le grand
public des avancées et des problèmes liés aux pathologies du système nerveux en lien avec la Fédération Française de
Neurologie (FFN); de promouvoir l’enseignement de la neurologie en France et à l’étranger en particulier dans les pays
de la francophonie en lien avec le Collège des Enseignants de Neurologie (CEN). La SFN est dotée d'un Bureau, présidé
en 2018 par le Pr Bruno Dubois et d'un comité stratégique représentatif des différentes régions.
www.sf-neuro.org
Contact presse : Sfneurologie.org@gmail.com

La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer :
La Fondation a été créée en 2005 par deux médecins engagés, le Dr Olivier de Ladoucette et le Pr Bruno Dubois. Située à
la Pitié-Salpêtrière à Paris, elle a été reconnue d'utilité publique par l'Etat en 2016. La Fondation centre son action sur le
soutien à la recherche sur Alzheimer, et plus particulièrement à la recherche clinique, avec pour objectifs principaux la
mise au point d'un diagnostic précoce et des traitements efficaces.
www.alzheimer-recherche.org
Contact presse : cclairefond@alzheimer-recherche.org

L'Association France-Alzheimer & maladies apparentées

Avec 900.000 personnes malades, la maladie d’Alzheimer est l’un des principaux enjeux nationaux de santé publique.
France Alzheimer et maladies apparentées est la seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique.
Depuis 32 ans, elle soutient et accompagne, familles et personnes malades, informe l’opinion et les pouvoirs publics,
contribue à la recherche et forme les bénévoles, les aidants et les professionnels de santé.

www.francealzheimer.org
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