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Sujet de thèse  

 

Informations sur l’équipe 

Nom & Prénom du porteur du 
sujet 

Pierre-Marie PREUX  

Nom de l’équipe UMR 1094 NET 

Adresse de messagerie du porteur 
du sujet 

pierre-marie.preux@unilim.fr 

Téléphone 05 55 43 58 20 

Adresse  2 rue du Dr Marcland, 87025 Limoges 

Co-direction envisagée 
éventuellement 

Maëlenn GUERCHET (King’s College London, UK)  
Cotutelle avec Dismand HOUINATO (LEMACEN, Bénin) 

Informations sur le sujet 

Titre du sujet Fardeau socio-économique des démences chez les personnes 
âgées en Afrique sub-Saharienne 

Mots clés Démences, Coût, fardeau, aidants, prise en charge.  

Présentation détaillée du projet 
doctoral  

(1 page maximum) 

Avec le vieillissement de la population mondiale, les démences 
constituent aujourd’hui un problème de santé publique. Le 
nombre de personnes atteintes est en train d’exploser : il devrait 
passer de 50 millions en 2015 à 150 millions en 2050. La majorité 
de ces personnes (68%) vivent dans les pays à faibles et moyens 
revenus (OMS, 2017).  
Les connaissances sur l’épidémiologie des démences en Afrique 
sub-Saharienne (ASS) ont progressé au cours des dernières 
décennies. L’idée que la prévalence des démences est bien plus 
faible dans cette région en comparaison avec les pays à fort 
revenus s’estompe progressivement. En plus des données de 
prévalence, des données supplémentaires sur l’incidence, la 
mortalité et les facteurs associes aux démences sont maintenant 
disponibles dans ces populations, principalement en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique Centrale. Celles-ci montrent que l’ampleur 
de l’épidémie de démences en ASS a probablement été sous-
estimée : 

- 2.13 millions de personnes âgées vivaient avec une 
démence en ASS en 2015, un chiffre qui pourrait 
atteindre 7.62 millions en 2050, 

- environ 367 000 nouveaux cas seraient apparus en 2015, 
- la mortalité des personnes atteintes serait deux fois plus 

élevée que chez les personnes non affectées par cette 
maladie.   

Cependant, les données concernant le fardeau socio-
économique des démences dans cette région sont quasi-
inexistantes.  
Il a été estimé que le coût total des démences était de 6.2 milliards 
de dollars US en 2015, dont 70.6% serait attribuable au coût des 
soins informels (prodigués par les proches et la famille le plus 
souvent) (Guerchet et al., 2017). La principale limite de cette 
estimation est qu’elle est principalement basée sur des 
imputations (basées sur le PIB du pays et la répartition des coûts 
médicaux directs/sociaux/informels provenant d’une étude 
multicentrique dans les pays à faibles et moyens revenus du 
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10/66 Dementia Research Group) car aucune donnée originale 
n’a été publiée sur l’utilisation des services et le cout des 
démences en ASS.  
La description des systèmes de soins et du temps consacré aux 
soins informels pour au minimum un pays de chaque région 
permettrait d’avoir de meilleures estimations, sur lesquelles les 
acteurs et décideurs de politique de santé pourraient s’appuyer.   

Objectif et contexte  
(300 mots max) 

Les travaux de l’UMR1094 ont largement contribué à 
l’amélioration des connaissances sur les démences chez les 
personnes âgées en ASS, grâce à différents programmes de 
recherches en Afrique de l’Ouest (Bénin) et en Afrique Centrale 
(EDAC, EPIDEMCA et EPIDEMCA-FU). Des données 
préliminaires sur les soins informels des personnes atteintes de 
démences au sein de familles congolaises ont été recueillies lors 
du doctorat de Gilles Kehoua en 2016 (Etude qualitative des 
facteurs socio-économiques et familiaux du processus de 
stigmatisation dans la démence en Afrique Centrale). 
Les objectifs de cette thèse seront de : 

- décrire les systèmes de santé et de soins (y compris de 
protection sociale) disponibles pour les personnes âgées 
atteintes de démences en Afrique sub-saharienne, 

- d’évaluer l’accès et le recours aux soins des personnes 
âgées vivant avec une démence 

- d’estimer le temps consacré aux soins par les familles et 
les proches des personnes vivant avec une démence 
(soins informels) 

Tout ceci dans le but d’estimer le fardeau socio-économique des 
démences chez les personnes âgées. 
La conduite d’une étude de type ‘cost-of-illness’ au Bénin est 
envisagée, en collaboration avec le LEMACEN (Université 
d’Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin), dirigé par le Prof. Dismand 
Houinato.  

Résultats attendus  
(300 mots max) 

Ce projet devrait aboutir à un minimum de deux publications 
scientifiques dans des revues internationales à comité de lecture 
(prise en charge et accès aux soins des personnes âgées vivant 
avec une démence, coût des démences). Il sera essentiel dans le 
renforcement de la collaboration de l’UMR1094 avec le 
LEMACEN (Bénin), qui possède une expertise épidémiologique 
en population béninoise. 
Les résultats de ce projet seront également disséminés aux 
instances locales, régionales et internationales concernées 
(Organisation Mondiale de la Santé, Alzheimer’s Disease 
International, Ministères, Associations Alzheimer locales).  

Références bibliographiques  
(10 max) 

- Organisation Mondiale de la Santé, 2017, 
http://apps.who.int/gho/data/node.dementia 

- Guerchet M. et al., Dementia in sub-Saharan Africa: 
challenges and opportunities. 2017: London.  

Financement doctoral  Sous réserve de financement 

Informations sur le candidat 

Profil et compétences 
recherchées 

Titulaire d’un Master en Epidémiologie, Santé Internationale, 
Economie de la Santé, Démographie & Santé, Santé Mentale. 
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Diffusion 

Souhaitez-vous que le sujet soit 
déposé sur le site de l’ABG par le 

collège doctoral ? 

Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


