
La presse annonçait récemment que la démence 
devenait la première cause de mortalité en 
Belgique. Le propos est alarmiste et un peu 
ambigü car si la maladie d’Alzheimer – rangée par 
les auteurs dans le registre des démences - est 
bien détectée chez de plus en plus de personnes 
décédées, on ne peut pas vraiment lui attribuer 
la cause première du décès. Ce sont plutôt les 
complications qu’elle entraine qui finissent par 
être fatales.  

« En Flandre, l’incidence de la démence sur le 
taux de mortalité est supérieure à celle observée 
en Wallonie et à Bruxelles. Au nord du pays, 94 
personnes par 100.000 habitants sont décédées 
en 2019 de la maladie d’Alzheimer ou de démence, 
contre 67 à Bruxelles et 72 en Wallonie. »  (1). 
Voilà qui est curieux et interpellant. 

Curieux car il faut alors chercher des causes 
externes, géographiques ou environnementales 
pour expliquer ces différences. 

Interpellant car tant qu’un médicament ne 
sera pas découvert pour stopper l’évolution de 
la maladie, c’est bien L’ACCOMPAGNEMENT 
des malades et de leurs proches qui doit être 
pris en considération. Et c’est bien ce que nous 
attendons de nos autorités. Qu’elles soient  
fédérales ou régionales. 

Il n’est pas admissible que l’absence de 
thérapeutique médicamenteuse conduise à 
confier aux seuls aidants proches la responsabilité 
de gérer le quotidien des malades. Une aide 
matérielle autant que psychologique et sociale 
doit être envisagée pour celles et ceux qui sont de 
tous les instants aux côtés de leur malade. C’est 
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leur propre qualité de vie autant que leur propre 
santé qui est mise en péril. 

Se contenter d’attendre LE médicament ou ne 
financer prioritairement que la recherche en 
laboratoire n’est pas acceptable au regard de la 
souffrance et de la fatigue de celles et ceux qui 
côtoient la maladie au jour le jour. Il est temps 
qu’en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles les 
groupes et associations qui veulent vraiment aider 
les familles mettent en commun leurs forces et 
leurs ressources. Au-delà des clivages régionaux, 
linguistiques ou egocentriques. 

Alzheimer Belgique plaide pour cette convergence.

Que 2023 puisse voir se concrétiser ce beau projet. 

Bonne année.

(1) Olaf Verhaeghe Thomas Segers Nico Schoofs in L’Echo 02 décembre 
2022 d’après les chiffres de Sciensano.
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