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Introduction : vote et démence 

 

 Poids électoral important 

 Épidémiologie (démence) : 4,5 106 en 2000 (EU) Hebert 

2003, 850000 en 2004 (Fr) OPEPS 

 Participation aux scrutins : active ++ (69% Karlawish 2002, 

70% Ott 2003) 

 

 Intégrité du processus électoral 

 Permettre le vote des citoyens souhaitant voter 

 Empêcher le détournement du vote 

 



Vote et handicap : textes officiels (1) 

 Vote avec assistance (article L64 du CE) 

 Vote par procuration (article L71-77 du CE) 

 Accessibilité des bureaux de vote et des 

techniques de vote 

 "... quels que soit le type de handicap, notamment 

physique, sensoriel, mental ou psychique" (article 

L62-2 du CE, Loi du 11 février 2005) 

 
 



Vote et handicap : textes officiels (2) 

 Le droit de vote des majeurs sous tutelle 
 « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge 

statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la 

personne protégée »        

     Article L5 du CE (Article 12 de la Loi 2007-308) 

 

 

 « Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code 

civil : « 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur 

à protéger ou protégé ; (…) « 3° Précise les conséquences de 

cette altération (…) sur l'exercice de son droit de vote. » 

     Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 



Vote et protection des majeurs 

 Pas de privation du droit de vote si tutelle 

 Canada, Irlande, Suède, Italie, EU (certains états) 

 

 Approches différentes selon les états 

 Cas « Doe vs Rowe », état du Maine (USA), 2001 

 Versus arrêt « Kiss contre Hongrie », mai 2010, 

Cour Européenne des droits de l’homme 

 Dans les 2 cas, condamnation des états pour avoir 

priver des citoyens sous tutelle de la possibilité 

d’exercer leur droit de vote 



Arrêt Kiss c. Hongrie,  
20/05/2010 

 43. Le demandeur en l'espèce a perdu son droit de vote à la suite de l'imposition 

d'une restriction générale, automatique sur la franchise de ceux sous tutelle partielle. 

Il peut donc prétendre à être une victime de la mesure. (….) 

 

 44. La Cour estime en outre que le traitement comme une seule catégorie de ceux 

ayant un handicap intellectuel ou mental est une classification douteuse, et la 

réduction de leurs droits doivent être soumis à un examen rigoureux. Cette approche 

se reflète dans d'autres instruments du droit international, mentionnés ci-dessus 

(paragraphes 14-17). La Cour conclut donc que d'un déplacement sans discernement 

des droits de vote, sans une évaluation individualisée judiciaire et uniquement basée 

sur un handicap mental nécessitant tutelle partielle, ne peut pas être considérée 

comme compatible avec les motifs légitimes pour restreindre le droit de vote 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=868178&portal=hbkm&source=externalbydocnum

ber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=868178&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=868178&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


Vote et handicap : étude observationnelle 

en établissement 
Etude réalisée grâce au soutien de la Fondation Médéric Alzheimer 
Bosquet A et al. Conditions for exercising residents' voting rights in long-term care residences: a 

prospective multicenter study. J Aging Soc Policy ; 2015:27(1):47-62 

 Elections européennes de 2009 

 94 centres (EHPAD, USLD) 

 questionnaires 

 Principaux résultats 

 Participation très faible : 4% vs 42% 

 Procédures pour vote dans 2/3 des etbs 

 Evaluation des CV des résidents dans 1/2 

 Connaissance de la législation (vote et tutelle) : 1/3 

 

 

 



Capacité de Voter 

 Concept de capacité de vote 
 

 Faut il utiliser un outil d’évaluation des CV ?  

 Marcus Redley « Voting is a political right, not a matter of 

competence to make decision » BMJ, 341:4085 (p466-467) 

 Appelbaum et Karlawish : CAT-V Appelbaum P. et al Am J Psychiatr 2005 

 

 Comment la définir ? 

 Spécifique du vote 

 Décision Doe v. Rowe (2001, cour Fédérale du Maine) 

 Qui a la légitimité pour déterminer la CV ? 
 

 Dans quelles situations pourrait il être utile ? 

 

 



Vote et recherche 

 Amélioration de désignation d’un candidat 

par utilisation de photographies des 

candidats Ott et al. Neurology 2003;60:1546-8  

 Approche d’Appelbaum et Karlawish 

 Capacité de vote (définition par le cour de justice 

du Maine) : « aptitude à comprendre la nature et 

l’effet du vote, et à choisir parmi les différents 

candidats » 

 Competency Assessment Tool for Voting (CAT-V) 

 Construit à partir de la définition de la cour de Justice du 

Maine selon le modèle cognitif de la prise de décision 

 



Évaluation des capacité de décision 

 Outils d’évaluation 

 Modèle cognitif de la décision 
 4 aptitudes : Compréhension, Raisonnement, Appréciation, Choix 

 Questionnaires semi-structurés (valeur chiffrée de 
CD) 

 Domaine 
 Consentement au traitement, à une recherche 

 Vie quotidienne, gestion financière, Vote 

 Capacités de décision et Maladie d’Alzheimer 

 Stade sévère : perte des CD 

 Stade modéré et léger : altération des CD 
 Léger : compréhension 

 Modéré : raisonnement, appréciation  

 

 



CAT-V : principaux résultats 

 Appelbaum P. et al Am J Psychiatr 2005 

 33 patients avec maladie d'Alzheimer 

 Patients avec MMSE 12-30 : score très variable entre 2-6 (0-6) 

 

 Raad R. et al. Psychiatr Serv 2009 ; 60(5) : 624-8 

 55 patients avec pathologie psychiatrique sévère 

 Résultats : 92% des patients ont un score à 5-6 (0-6) 



Evaluation des capacités de vote 

 Conditions de l’évaluation 

 Par qui ? Cadre (recherche, légal, autres) ? 

 Critiques 

 Pas de définition de la "capacité de vote" (France) 

 Risque de discrimination 

 Problème évaluation (reproductibilité, accord 

sujet, perte du caractère secret du vote, qualité 

évaluateur) 

 Pas d’affirmation de la capacité/incapacité de vote 



Conclusions 

 Il reste des progrès à faire pour favoriser les 

conditions d’exercice du droit de vote des 

personnes ayant un handicap cognitif 

 Meilleure connaissance du cadre légal 

 Place éventuelle d’un outil d’évaluation des 

capacités de vote limitée et discutable 

 Intérêt d’études observationnelles 

 Mesures nécessaires pour faciliter l’exercice du 

droit de vote des personnes avec handicap 



Résumé de bibliographie 
 Karlawish JH et al. Addressing the ethical, legal, and social issues raised by 

voting by persons with dementia. JAMA 2004 ; 292 : 1345-50. 

 Appelbaum P. et al. The capacity to vote of persons with Alzheimer’s 

disease. Am J Psychiatr 2005 ; 162 : 2094-100 

 Sabatino C et al. Facilitating voting as people age : implications of cognitive 

impairment. Mc George Law Review 2007 ; 38 : 843-59. 

 Bosquet A et al. The vote of acute medical inpatients: a prospective study. J 

Aging health. 2009;21(5):699-712 

 Bosquet A et al. Le vote des sujets ayant des altérations des fonctions 

cognitives. Psychol NeuroPsychiatr, vol 8, n°1, mars 2010 

 Bosquet A et al. Conditions for exercising residents' voting rights in long-

term care residences: a prospective multicenter study. J Aging Soc Policy ; 

2015:27(1):47-62 

 Inclusion Europe : http://inclusion-europe.eu/wp-

content/uploads/2015/03/2.Position_paper_Article_29_FR.pdf 

    antoine.bosquet@aphp.fr 


