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1. Présentation et hôte du webinaire: Chris Lynch

2. Présentations sur 5 domaines de plaidoyer:

1. Données: Chris Lynch, directeur général adjoint et Wendy 
Weidner, responsable de projet de recherche et politique, ADI

2. Maladies non transmissibles (MNT): présenté par Lucinda 
Westerman, responsable des politiques et des campagnes, NCD 
Alliance

3. Santé mentale: présenté par Sarah Klein, co-fondatrice et 
directrice générale adjointe, United for Global Mental Health, 
avec James Sale et Maxim Polyakov

4. Discrimination fondée sur l'âge et droits des personnes 
âgées pendant le COVID-19: présenté par Silvia Perel-Levin, 
présidente du Comité des ONG des Nations Unies sur le 
vieillissement à Genève

5. Recherche: présenté par Wendy Widener, responsable de 
projet de recherche et politique, ADI

2. Questions et réponses

Ordre du jour 



• Identifier 5 actions de plaidoyer 
claires que vous pouvez 
entreprendre pendant cette 
période difficile

• Identifier les partenaires et 
groupes essentiels avec 
lesquels s'engager et établir 
des relations pour amplifier 
votre voix

• S'assurer que les 
gouvernements nationaux, 
régionaux et locaux s'engagent 
à lutter contre la démence dans 
le cadre de leurs réponses au 
COVID-19

Objectifs de la session



Sujet 1: réponse et 

données de la COVID-19

Chris Lynch, directeur général 

adjoint et directeur des politiques, 

communications et publications

Wendy Weidner, cheffe de 

recherche et politiques

Alzheimer’s Disease International



Plan d’action mondial de la OMS 
contre la démence



COVID-19 et la démence

• Problèmes de santé mentale - isolement, anxiété, stress, 

dépression

• Personnes âgées touchées de manière disproportionnée, y 

compris dans la discrimination

• Complications d'autres MNT et MNT exacerbées / nouvelles

• Manque de ressources et prise de décision de triage

• Diagnostic retardé et transition

• Défis de soutien post-diagnostic - face à face

• Interruption des essais cliniques et de la recherche



• Notre travail initial avec nos membres asiatiques pour obtenir des 

conseils et un soutien de première ligne

• Une vidéo de conseils professionnels de la Chine, Prof. Huali Wang

• Notre engagement immédiat avec les ONG partenaires dans les 

domaines des MNT, de la santé mentale et de l'âge

• Notre collaboration avec le groupe de travail de la société civile de l'OMS 

sur les MNT et le groupe inter-institutionnel MHPSS

• Avoir compris rapidement les problèmes de triage, et de manque de 

ressources et de prise de décision de triage

• Un espace web dédié aux réponses COVID - rassemblant de ressources 

partout dans le monde

• L’organisation de webinaires pour les membres pour se soutenir les uns 

les autres début mars - beaucoup appris

• Des webinaires ouverts et l’engagement des media pour amplifier nos

messages

Notre réponse rapide au COVID-19 

a été activée grâce à



ADI 2020. https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/ADI-position-paper-COVID-19-and-dementia.pdf

Barclay L. ADI 2020. https://www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Age-dementia-and-the-allocation-of-health-resources-during-and-beyond-COVID-19.pdf 

Déclarations et documents de 

position



Webinaires sur le COVID-19 et la démence



• COVID-19 / Mortalité liée à la démence*

• Perturbation du diagnostic*

• Prévalence / Incidence

Données sur la démence 

pendant le COVID-19

*Nous devons identifier ces données auprès de vos gouvernements

www.worldometers.info/coronavirus/#countries



Mois Mondial Alzheimer 2020
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Sujet 1: 

Maladies non transmissibles

Lucinda Westerman

Responsable des politiques et des 

campagnes

NCD Alliance
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Réponse de la NCDA au COVID-19 & 
la semaine mondiale d'action contre 
les MNT
Une masterclass de plaidoyer par ADI

mercredi 19 août 2020

Lucy Westerman
Responsable des politiques et des campagnes
NCD Alliance



Ressources de NCDA sur COVID-19

Soutenez les membres et les alliances pour répondre et 
survivre au COVID-19
Déclaration et appel pour des ressources sur les MNT et le 
COVID:
• Réponse de NCD Alliance au COVID-19

Page Web dédiée aux ressources sur les MNT et le COVID:
• Ressources sur le coronavirus (COVID-19) pertinentes 

aux MNT

Déclarations du réseau et page des appels à l'action sur 
les MNT et le COVID:
• Appels à l'action de la société civile sur les MNT

Série de webinaires spéciale
Notes d'information:
• Impact du COVID-19 sur les PVADMNT (avril);
• Perturbations des soins contre les MNT; (à venir)
• Inégalités, MNT et COVID-19 (à venir)

https://ncdalliance.org/news-events/news/ncd-alliance-response-to-covid-19
https://ncdalliance.org/what-we-do/knowledge-exchange/coronavirus-covid-19-resources-relevant-to-ncds
https://ncdalliance.org/what-we-do/knowledge-exchange/covid-19-calls-to-action-from-ncd-civil-society
https://ncdalliance.org/resources/briefing-note-impacts-of-covid-19-on-people-living-with-ncds
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Chacun a un rôle à jouer pour combler 

les lacunes des MNT - comment allez-

vous gérer les MNT?

Rejoignez le mouvement

Agissons ensemble

actonncds.org

7-13 septembre 2020
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❑ Entrez en contact avec l'alliance contre les MNT de votre pays

❑ Rédigez une publication, un éditorial ou un blog, en particulier sur la surveillance, la responsabilité, 
les données

❑ Émettez un communiqué de presse, tel qu'un appel à une meilleure intégration des MNT et des 
maladies neurologiques dans la réponse au COVID-19

❑ Organisez et promouvez un événement virtuel, tel qu'un webinaire ou une consultation publique ou 
au travail

❑ Partagez vos voix via actonncds.org, encouragez vos collègues et votre réseau de followers à faire de 
même

❑ Réamplifiez vos ressources de responsabilité précédentes (comme les atlas, les rapports parallèles)

❑ Amplifiez les nouvelles, les publications et les ressources des autres organisations MNT, y compris 
NCDA

❑ Soyez actif sur les réseaux sociaux avec #ActOnNCDs, utilisez les ressources de marque ICI et le 
hashtag

❑ Engagez-vous avec les gouvernements pour demander une meilleure surveillance, une meilleure 
responsabilisation, et des données et mesures sur les engagements liées à votre travail et aux MNT

#ActOnNCDs actonncds.org

SEMAINE MONDIALE D’ACTION CONTRE LES MNT

7-13 septembre 2020

Inspiration pour participer dans la semaine d'action

http://actonncds.org/en/take-action/be-voice-change
https://twitter.com/search?q=#ActOnNCDs&src=hashtag_click
http://www.actonncds.org/en/campaign-assets
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www.actonncds.org

#ActOnNCDs actonncds.org

SEMAINE MONDIALE D’ACTION CONTRE LES MNT

7-13 septembre 2020

Nouveau logo, actifs, site Web, applications, thème annuel

http://www.actonncds.org/
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PARTAGEZ. DISCUTEZ. ENGAGEZ. 

CHANGEZ.

#NCDs @ncdalliance

MERCI

FAIRE DE LA PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DES MNT UNE 

PRIORITÉ, PARTOUT

ncdalliance.org
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Sujet 3: 

Santé mentale

Sarah Klein, co-fondatrice et directrice 

générale adjointe

James Sale, responsable de politique et de 

plaidoyer

& Maxim Polyakov, consultant principal en 

politique et plaidoyer

United for Global Mental Health



ADI Réponse au COVID-19: 
une masterclass de 
plaidoyer
Santé mentale

19 août 2020



Nous devons 

plaider en faveur 

de l'intégration 

de la santé 

mentale dans 

tous les aspects 

de la santé 

publique

Dans l'immédiat: un financement et une 
intégration accrus de la santé mentale dans la 
réponse au COVID-19, en particulier pour les 
groupes vulnérables, à travers une approche 
pan-sociétale

Pour mieux reconstruire: la santé mentale doit 
devenir une partie intégrante de la couverture 
sanitaire universelle. Cela nécessitera un 
changement structurel et une mobilisation à 
long terme des ressources internationales et 
nationales



Nous devons 

adapter notre 

façon de plaider 

dans 

l'environnement 

de la COVID-19

Plaider dans les moments de crises – saisissez 
le moment. C'est à ce moment-là que nous 
pouvons avoir le plus d'impact pour «reconstruire 
en mieux»

Mettez-vous à la place de vos parties 
prenantes, qui ont moins de temps et sont plus 
sous pression

Soyez adaptatif et créatif. Concevez des 
approches et des campagnes axées sur le 
numérique

Faites entendre les voix de l'expérience vécue. 
Cela peut être en soutenant leur capacité pour 
participer en ligne

Soyez factuel. Il existe une mine d'informations et 
de données qui sont publiées rapidement

…et enfin et surtout prenez soin de vous



Plusieurs façons pratiques de participer -

aujourd'hui

Rejoignez la 

«marche virtuelle» à 

l'occasion de la 

Journée mondiale 

de la santé 

mentale pour exiger 

une plus grande 

action des dirigeants

Rejoignez le Blueprint

Group, un groupe 

mondial d'experts et de 

défenseurs de la santé 

mentale, qui avec déjà 

plus de 800 membres, 

continue de grandir

Connectez-vous avec 

vos militants locaux 

en santé mentale, 

par ex. via le réseau 

Speak Your Mind

www.unitedgmh.org

/blue-print-group

www.gospeakyourmind.org
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Appendix
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Maladie mentale: notre crise du 21e siècle, 
avant même la COVID-19

970M

La santé mentale est la 
principale cause 
d'incapacité dans le 
monde: 970 millions de 
personnes avaient un 
problème de santé 
mentale ou de 
toxicomanie en 20171

Les problèmes de santé 
mentale affectent de 
manière disproportionnée 
les groupes vulnérables. 
Par exemple, plus de 20% 
des adultes en situation 
de conflit ont des 
problèmes de santé 
mentale2

Cependant, à l'échelle 
mondiale, seulement ~ 
2% des budgets de la 
santé sont consacrés à la 
santé mentale, ce qui 
signifie que dans certains 
pays, l'écart de 
traitement peut 
atteindre 85%.1

2%

Dans les cas plus graves, 
une mauvaise santé 
mentale peut conduire 
au suicide. Il y a environ 
800 000 suicides chaque 
année, environ un toutes 
les 40 secondes1

800K20%

1. Return on the Individual report (2020), United for Global Mental Health.  2. En conversation 

avec Peter Ventevogel (UNHCR), United for Global Mental Health webinar, 23/06/2020
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La COVID-19 a aggravé une mauvaise 
situation

x3

Des études suggèrent 
que les niveaux de 
détresse / dépression 
dans la population ont 
multipliés de beaucoup. 
Par exemple l'Éthiopie a 
vu 3 fois plus de 
symptômes de la 
dépression en avril1

Le COVID-19 a gravement 
affecté les populations 
vulnérables. Par exemple au 
Royaume-Uni, les personnes 
souffrant déjà de troubles 
mentaux sont 3 fois plus 
susceptibles d'avoir des 
pensées suicidaires que la 
population générale2

En même temps, à cause 
de la crise économique 
et des pressions sur les 
budgets de la santé 
publique, il y a un risque 
que moins de fonds 
encore soient consacrés 
à la santé mentale.

COVID-19 a également 
conduit à une 
augmentation des suicides. 
Par exemple. une étude 
récente de reportages des 
médias en Inde a révélé 
une augmentation de 67% 
des suicides par rapport à 
la même période l'année 
dernière3

+67%

1. UN “Policy brief: COVID-10 and the Need for Action on Mental Health”, 2020; accédé 10/08/2020.  2. Mental Health Foundation report, “Coronavirus: the 

divergence of mental health experiences during the pandemic”, 2020; accédé 10/08/2020. Données basées sur des enquêtes en ligne YouGov, menées à 

intervalles réguliers entre mars et juin 2020, sur 4000 adultes au Royaume-Uni.  3. Burgess R., “First Justice, then Pills: Re-imagining Global Mental Health in 

a Time of COVID”. UCL Youtube lecture, 2020; accédé 10/08/2020
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Sujet 4: 

La discrimination basée sur 
l'âge et les droits des 
personnes âgées pendant la 
COVID-19

Silvia Perel-Levin

Présidente du Comité des ONG des Nations 
Unies sur le vieillissement à Genève

Représentante du Réseau international pour 
la prévention de la maltraitance des 
personnes âgées (INPEA) auprès de l'ONU



La discrimination basée sur l’âge
Les droits des personnes âgées

• COVID-19 

• Intersectionnalité avec handicap

• Plaidoyer national, régional et international



Institutions nationales des droits de l'homme 
(INDH)

– Commissions des droits de l'homme

–Institutions mediatrices des droits de l'homme

– Organes consultatifs

– Instituts et centres de recherche

– Institutions hybrides et de nombreuses institutions pour des groupes 
ou des régions spécifiques

INDH par pays https://ganhri.org/membership/

https://ganhri.org/membership/


Des mécanismes internationaux des droits de 
l’homme

Organes conventionnels Conseil des droits 
de l'homme
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Des ressources utiles
Un guide pratique des procédures spéciales de 
l’ONU

Universal Rights Group, guides approximatifs et 
bases de données

Bureau du Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme

Institutions nationales des droits de l'homme 

Alliance mondiale pour les droits des personnes 
âgées (GAROP)

ISHR, 2019

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.universal-rights.org/human-rights-rough-guides/a-rough-guide-to-the-regional-human-rights-systems/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://ganhri.org/nhri/
https://rightsofolderpeople.org/


La discrimination basée sur l’âge
Les droits des personnes âgées

• Vers une Convention des Nations Unies sur les droits 
des personnes âgées

• Rejoignez l'Alliance mondiale pour les droits des 
personnes âgées (GAROP)

https://rightsofolderpeople.org/
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Sujet 5: 

Recherche

Wendy Weidner

Responsable de projet de recherche et  

politique

Alzheimer’s Disease International
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La recherche à ADI

• STRiDE 

• Cognisance

• DISTINCT

• CST International

Le soin

• Amplifier de nouvelles découvertes

• Agir à titre consultatif

• Assurer l'inclusion de l'expérience vécue
Le traitement

• Rapports mondiaux sur la maladie d'Alzheimer, 
données sur la prévalence, le coût des soins, etc.

• Commentaire et rôle clé du Groupe consultatif 
médical et scientifique (MSAP)

• Réponse COVID-19

La communication
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Webinaires sur le COVID-19 
et la démence

Soutenir les personnes 

atteintes de démence pendant 

le COVID-19

Regard vers l'avenir

Les victimes cachées du COVID-19

• Innovation et développement dans la recherche sur les 

vaccins et la réutilisation des médicaments

• Engagement à maintenir et à poursuivre les essais 

cliniques - et à lancer de nouveaux essais

• Facilité par les servitudes réglementaires
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• «Pause» initiale dans la recherche sur 

le terrain et le contact clinique

• Perturbation des essais cliniques –

impact sur la recherche, impact sur 

les personnes

• Innovation et «ré-imagination» de la 

recherche – généralement en virtuel

• Changement de l'orientation du 

financement vers le COVID-19

• Les bailleurs de fonds de la recherche 

ont été durement touchés - les 

inquiétudes concernant la diminution 

du financement de la recherche

Impact du COVID-19 sur la 
recherche
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Apprendre du COVID-19 et 
regarder vers l'avenir

• Ce n'est toujours pas fini: il faut 

écouter, apprendre et comprendre

• Exploiter l'innovation dans la 

recherche – nouvelles technologies 

et méthodes de travail, nouveaux 

partenariats

• Encouragez une ouverture 

continue, par ex. dans les 

recherche, les publications et les 

organismes de réglementation
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Le « à emporter du jour »: Amplifiez!

Enquêtez – découvrez quelles recherches sont en 
cours dans votre pays et comment il a été affectés. 
Ceux que vous soutenez sont peut-être déjà des 
participants.

Engagez-vous – demandez comment vous 
pouvez faciliter et défendre leurs recherches.

• Mises à jour des communications, médias 
sociaux

• Lettres d'appui pour le financement continu

• Webinaires

• Blogs mettant en vedette des chercheurs

N'abandonnez pas – quelle que soit la recherche 
que vous faites – soigner ou guérir, nous devons le 
protéger. Continuez à communiquer.

Renforcez les coalitions et travaillez ensemble 
sur des questions complexes.

Ensemble, nos voix sont plus fortes. 
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MERCI.
Suivez ADI sur Twitter et Instagram @AlzDisInt  │ Aimez notre page Facebook /alzheimersdiseaseinternational 

Visitez notre site web: www.alz.co.uk

Suivez mon travail de plaidoyer mondial sur LinkedIn, Twitter et Instagram  @paola.barbarino


