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Nous devons vaincre Alzheimer, avant d’être vaincus par Alzheimer! 

Et voici comment ! 
Par Ken Dychtwald, PhD 

http://www.huffingtonpost.com/ken-dychtwald/we-must-beat-alzheimers-b_1_b_6078896.html 

Alzheimer est devenu la maladie du grand âge qui fait le plus peur 

Dans une étude intitulée « Health and Retirement : Planning for the Great Unknown » ( Santé et retraite : planifier 

l’inconnu), la banque Merrill Lynch a interrogé un échantillon représentatif de 3000 américains sur leurs espoirs et 

inquiétudes au sujet de leur santé et dépenses liées. 

Il en ressort que le facteur essentiel d’une retraite heureuse réside dans une bonne santé. Et que la maladie 

d’Alzheimer est la maladie du grand âge faisant le plus peur (pour 54% des personnes interrogées, c’est la maladie 

qui les inquiète le plus), avant le cancer, les maladies cardio-vasculaires, etc… 

Pour expliquer cette peur, les personnes interrogées mettent en avant la perte d’indépendance et de dignité ainsi 

que l’impact financier et émotionnel sur les familles.  

 

Alzheimer est un Trou Noir dévorant la Santé et la Prospérité 

Alzheimer est une maladie neuro-dégénérative qui détruit peu à peu le cerveau, altère la mémoire et le jugement, 

rend les malades incapables de vivre de manière autonome, et hypothèque les actes les plus simples de leur vie 

quotidienne. 

Après 65 ans, la probabilité d’avoir la maladie d’Alzheimer double tous les cinq ans. Après 85 ans, le risque devient 

de 47% ! 

Il y a aujourd’hui 5 millions de malades aux Etats-Unis (35 millions dans le monde selon l’OMS) et les chiffres 

pourraient tripler dans les prochaines décennies si aucun remède n’est trouvé. 

Actuellement Alzheimer est incurable et frappe sans distinction de genre, style de vie ou niveau d’éducation. Ronald 

Reagan et Margaret Thatcher en ont souffert tous les deux et cela malgré leurs vies stimulantes, le soutien de leurs 

familles et l’accès aux meilleurs soins. 

Cette maladie sera vaincue par la science ! Ce dont nous avons besoin, c’est de traitements et de médicaments 

innovants qui s’attaquent aux causes même de la maladie. Et nous en avons besoin maintenant !!! 

Si l’on arrivait à repousser les symptômes de la maladie de cinq ans, on diminuerait de moitié le nombre de malades. 

http://www.huffingtonpost.com/ken-dychtwald/we-must-beat-alzheimers-b_1_b_6078896.html


Eradiquer la maladie permettrait à chacun d’envisager une fin de vie longue, heureuse, saine et productive ; cela 

permettrait également à la collectivité d’économiser des milliards de dollars. 

Les Etats-Unis dépensent près de 200 milliards de dollars par an en soins aux malades d’Alzheimer. La dépense 

cumulée atteindra 2 trillions de dollars en 2020 et 20 trillions en 2050. 

Pour un dollar dépensé pour les soins aux malades, l’Etat américain ne dépense qu’un demi « cent »* dans la 

recherche sur la maladie d’Alzheimer ! Cela doit changer ! 

 

 

Avons-nous la vision, le courage et l’intelligence pour vaincre Alzheimer ? 

Il faut créer une véritable « Mission Apollo » pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. Nous devons nous fixer pour 

objectif de vaincre cette maladie d’ici 2025. 

Selon certains experts, il faudrait mobiliser 10 milliards de dollars en faveur de la recherche sur Alzheimer, soit 

l’équivalent des fonds qui ont été cumulés dans la lutte contre le VIH (SIDA). 

7 choses que nous pouvons faire : 

1) Forcer nos politiciens à mobiliser les fonds dédiés à la recherche. Ce n’est pas une cause partisane : nous 

avons tous à y gagner. 

2) Soutenir les associations qui luttent contre la maladie d’Alzheimer. Elles font un travail formidable. 

3) Inciter les groupes pharmaceutiques à partager leurs connaissances entre eux afin d’accélérer les 

découvertes possibles. 

4) Encourager la FDA (organisme qui autorise la mise sur le marché des médicaments aux Etats-Unis) à créer 

des voies rapides pour faciliter le développement de médicaments prometteurs. 

5) Encourager l’émergence de nouveaux instruments financiers* pour financer la recherche sur le cerveau. 

6) Suggérer aux entreprises de Nouvelles Technologies de passer un peu moins de temps à créer de nouveaux 

divertissements et davantage à essayer de résoudre des enjeux primordiaux pour notre futur comme celui-

ci! 

7) Garder espoir! Nous avons réussi à résoudre d’autres problèmes majeurs dans le passé. Nous pouvons 

résoudre celui-ci aussi. Dans ce but, partagez-cet article autour de vous ! 

 

Ken Dychtwald, PhD 

*cent=1/100è de dollar 

*Il y a un an le Royaume Uni lançait les Social Impact Bonds ou contrats d’impact social, un nouvel instrument financier permettant d’investir 

dans des programmes de prévention des risques sociaux à fort impact. Ils constituent des véhicules d’investissement dans des programmes de 

prévention autour d’un enjeu de société précis (NDLT). 

Ken Dychtwald est psychologue, gérontologue et auteur de 16 best-sellers sur les questions relatives à l’âge et au 

bien vieillir. Il a également créé la société « Age Wave », société de conseil sur le marché du troisième âge. 


