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L'épidémie de Covid-19 ne doit pas "détourner les pouvoirs publics des actions de
fond à mener" sur les démences et les maladies neurodégénératives, qui jouent
un grand rôle dans la perte d'autonomie, estiment les rédacteurs du rapport
d'évaluation du dernier plan consacré à ces maladies, qui devrait être rendu
public prochainement.
Lancé dans la foulée du troisième plan Alzheimer 2008-2012, le plan maladies
neurodégénératives (PMND) 2014-2019 est arrivé à son terme le 31 décembre 2019, avec un
certain flou sur la suite, comme le confiait il y a bientôt un an à Gerontonews le Pr Ankri.
Le vice-président du comité de suivi du plan avait toutefois confirmé que "deux experts, l'un
étranger et l'un national" allaient "évaluer" ce plan.
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Depuis, on avait appris qu'il s'agissait des Prs Alain Grand, du CHU de Toulouse, et du Pr Yves
Joanette, de l'université de Montréal, et qu'ils devaient remettre leur rapport d'évaluation
avant l'été 2020.
Du rapport, point de nouvelle depuis, jusqu'à cette tribune dont APMnews/Gerontonews a eu
copie le 2 novembre.
"La gestion de l'épidémie de Covid-19 capte toutes les énergies des autorités publiques. Son
impact médiatique et politique est tel qu'il laisse au second plan un certain nombre de
problématiques sanitaires déterminantes pour l'avenir de la population", y observent ainsi
les Prs Grand et Joanette.
Leur rapport d'évaluation du PMND doit être présenté aux associations concernées et di usé
la semaine prochaine, a-t-on appris auprès de sources proches du dossier. Il a été remis
début octobre au gouvernement, indiquent en tout cas les deux experts dans la tribune.
Cette évaluation "synchrone" avec la préparation du projet de loi grand âge et autonomie et
la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale "devrait permettre de poser les
bases d'une prévention et d'une prise en charge plus e icace" des maladies
neurodégénératives, espèrent-ils.
Ces dernières constituent l'une des premières causes de la perte d'autonomie, avec un
retentissement social majeur. "Il est essentiel de traiter ces problèmes de fond car ce sont eux
qui sous-tendent les évolutions sur le moyen et le long termes. Les démences et maladies
neurodégénératives en sont l'archétype, elles ne doivent pas être sacrifiées à la gestion de
l'urgence."
Ainsi, si l'épidémie de Covid-19 "a révélé les fragilités de notre système de santé, il ne faut pas
qu'elle détourne les pouvoirs publics des actions de fond à mener pour améliorer la santé des
Français", préviennent les deux universitaires.
Ils dévoilent que leur rapport propose notamment des recommandations à "intégrer dans un
plan cadre", lequel doit s'apparenter à "véritable 'feuille de route' des mesures à prendre".
Leurs recommandations suivent les trois axes du PMND, soit les soins et la prise en charge, les
adaptations sociétales et la recherche.
Les deux experts formulent tout d'abord une recommandation d'ordre sémantique:
conserver le terme "démence", concept qui déplaît aux familles, pour pouvoir inscrire "le
futur plan aux 'démences et maladies neurodégénératives' dans la réflexion internationale
sur le thème", conformément au guide développé par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Il s'agit aussi de "changer la perspective afin de raisonner en termes de santé fonctionnelle
plutôt qu'en termes de soins stricto sensu".
Pour cela, il faut des actions plus précoces de prévention et de dépistage, nécessitant la
formation de tous les personnels au contact des malades, et pas seulement des personnels
soignants, ainsi qu'une réflexion autour des rôles respectifs des structures de première ligne
(médecins traitants) et des services spécialisés (consultations mémoire, centres experts).
Ensuite, au-delà de la nécessaire adaptation de la société au vieillissement et à ses
conséquences, il convient d'"adopter une véritable perspective de santé publique afin d'agir
auprès de la population dans un objectif de plus grande intégration des personnes atteintes
de démences et autres maladies neurodégénératives".
Enfin, concernant la recherche, ils recommandent d'"inscrire les préconisations spécifiques
aux maladies neurodégénératives dans le cadre de la loi de programmation de la recherche
2020 récemment votée" et d'évaluer davantage les actions de prévention, de dépistage
précoce et d'accompagnement des malades, en raison de l'absence de traitement curatif.
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