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Respecter
l’absolue dignité
des personnes
malades
BRuno anglÈs d’auRiaC
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pRÉsiDenT De la FonDaTion mÉDÉRiC alzHeimeR

Accompagner
les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
vivant à domicile
Alors que l’entrée en
établissement des personnes
touchées par la maladie
d’Alzheimer intervient de plus
en plus tardivement – près
de sept ans en moyenne après
le diagnostic – ce sont
désormais plus de 70 % des
personnes malades qui vivent à
domicile. Ce phénomène suscite
bien des questions quant à la
liberté de choix et à la qualité
de l’accompagnement.
La plupart des personnes malades
expriment naturellement l’envie de vivre
chez elles le plus longtemps possible.
L’image parfois négative et le coût
souvent dissuasif des établissements
spécialisés les confortent dans cette
décision, si bien que l’âge d’entrée en
établissement a aujourd’hui fortement
reculé pour atteindre en moyenne 84 ans.
Pour que chaque personne puisse

alors continuer à bien vivre chez elle
malgré la maladie, il est indispensable
de l’accompagner grâce à des aides
professionnelles en complément de
l’aide familiale. Cependant, lorsque

Si la grande majorité
des personnes malades
ne souhaitent pas quitter
leur domicile, il faut pouvoir
leur proposer une prise en
charge et un accompagnement
parfaitement adaptés à leurs
besoins.

la maladie progresse et que le besoin
d’aide se fait plus pressant, c’est un
ensemble de conditions favorables qui
doivent être réunies pour préserver une
bonne qualité de vie à domicile ; il ne faut
pas que la décision prise initialement
devienne un choix préjudiciable à la
personne malade.
…

Le nombre
d’années passées
en établissement
spécialisé
a été divisé
par 3 en 10 ans.
Aujourd’hui, une
personne malade
y vivra en moyenne
2 ans, lorsque
l’avancée dans la
maladie l’empêchera
déﬁnitivement
de rester chez elle.

On entend parfois dire que la maladie
d ’A l z h e i m e r f e r a i t p e rd re a u x
personnes leur identité, voire leur
dignité. Telle n’est pas la conception de
la Fondation Médéric Alzheimer.
Postuler que certains accidents de
la vie pourraient nous faire perdre
notre dignité, c’est oublier que la
dignité d’une personne humaine a un
caractère absolu et inaliénable. C’est
ne pas voir que seuls peuvent être
indignes certains comportements,
qui ne respectent pas l’inentamable
dignité des personnes.
Contrairement aux idées reçues, les
personnes atteintes d’une maladie
d’Alzheimer continuent longtemps
d’attribuer de la valeur à des choses.
Il y a des activités et des relations
qui leur importent, et qui sont non
seulement susceptibles de leur
provoquer du plaisir ou du déplaisir,
mais aussi de les rendre heureuses ou
malheureuses. Signe que, quelles que
soient les difficultés qu’elle rencontre,
chaque personne est et demeure
unique, singulière, substituable à
aucune autre.
N’oublions pas à quel point notre
identité est tissée des rencontres que
nous avons faites et des relations
qui nous nourrissent. Lorsqu’une
personne n’est plus en mesure de
répondre elle-même de son histoire,
n’est-ce pas à nous d’être les garants
de cette histoire, qui est aussi la
nôtre ? Et lorsqu’une personne a des
difficultés pour être présente à ellemême, n’est-ce pas à
nous de lui manifester,
par nos mots, nos
gestes, notre regard,
que nous sommes et
resterons présents à
ses côtés ?
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À la une
Aménager le cadre de vie pour rester
chez soi permet d’anticiper les difficultés
liées à la maladie et de s’adapter aux
capacités de la personne, afin de les
mobiliser le plus longtemps possible :
dégagement des espaces de circulation,
éclairage optimisé, organisation simple
et fonctionnelle… La personne malade
doit pouvoir vivre chez elle sans anxiété
(peur de tomber, incapacité à retrouver un
objet usuel, etc.) Pour autant, la maison
doit rester l’espace d’intimité qu’elle a

des personnes malades et des familles un site internet sécurisé et facile à
utiliser. Chaque famille y dispose d’un espace personnalisé lui permettant
de maintenir un lien avec la personne malade, en échangeant par exemple
des courriels, des photographies ou des vidéos prises à partir d’une tablette
tactile. Un contact quotidien essentiel pour les uns et pour les autres.
Vivre à domicile avec la maladie d’Alzheimer, c’est aussi pouvoir
sortir de chez soi, aller à la rencontre des autres, rester en lien avec ses
amis, participer à la vie locale. La Fondation Médéric Alzheimer soutient,
partout en France, nombre
de projets comme celui de
L’accompagnement
l’association Au fil de l’âge dans
doit toujours s’envisager
le Maine-et-Loire, qui propose
comme une solution sur-mesure
un accueil de jour itinérant,
au sein de trois communes
construite en concertation
rurales. Encadré par une
avec toutes les parties
équipe pluridisciplinaire, ce
prenantes.
service offre aux personnes
malades des moments de
convivialité autour d’activités adaptées (lecture participative, préparation du
repas, activités manuelles…). Une solution simple pour rompre l’isolement
mais aussi apporter une aide précieuse aux familles concernées.
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La vie à domicile devient dès lors un
véritable défi quotidien. Sa pérennité et
la qualité de vie de la personne malade
dépendent indiscutablement de l’accompagnement mis en place. Celui-ci se doit
donc de couvrir l’ensemble des besoins
du malade et de répondre à des exigences
spécifiques. Il s’agit de s’assurer que la
maladie ne conduit pas à l’isolement et
au repli sur soi de la personne malade
et de l’aidant. L’environnement local
doit également offrir les conditions

toujours été. Elle doit être pensée autour
de repères familiers et sécurisants,
tant pour la personne malade que pour
l’entourage proche, qu’il s’agisse du
conjoint ou de ceux qui y viennent en
visite. C’est toute l’histoire familiale
qu’il faut savoir préserver. Vivre chez soi
signifie, en effet, de pouvoir entretenir les
relations familiales et sociales que l’on a
toujours connues, sans que la maladie
prenne ostensiblement le dessus. C’est
dans cet objectif que le centre communal
d’action sociale de Saint-André-LezLille (Nord), avec l’aide de la Fondation
Médéric Alzheimer, a mis à disposition

adéquates d’accompagnement (associations locales de solidarité, services
d’aide et de soins à domicile, accueil de
jour, etc.).
C’est pour faire face à ce défi que la
Fondation Médéric Alzheimer développe
et soutient des réponses concrètes
à trois questions fondamentales :
Comment faire du domicile un lieu de
vie adapté ? Quel accompagnement
proposer aux aidants professionnels et
bénévoles ? Quelles solutions imaginer
pour maintenir le lien social ?

Près de chez vous

À Grenoble (38), le Centre de prévention
des Alpes propose des ateliers Mémoire
Vive qui permettent de relancer à la
fois la vie sociale et le contrôle de la
personne malade sur les décisions la
concernant. L’accompagnement repose
sur une alternance entre visites culturelles et travail de mémoire via des
supports variés : aide-mémoire personnel, sculpture, peinture… Au fil des
séances et des moments de convivialité
organisés, les groupes se construisent,
se soudent et s’épaulent.

Profiter d’une présence
bienveillante
© Centre de prévention des Alpes Grenoble (38)

À Coulounieix-Chamiers (24), l’association d’aide à domicile ACADVS organise
diverses actions collectives. Par groupes
de quatre, les participants s’invitent
à tour de rôle dans leur domicile
respectif. L’hôte du jour fait les courses
et prépare le déjeuner avec l’auxiliaire
de vie sociale. L’après-midi est réservé
à des activités sélectionnées par les
membres du groupe.
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Reprendre confiance
dans ses propres capacités
© ACADVS Coulounieix-Chamiers (24) Tréhélu

Retrouver une vie sociale
en recevant chez soi

Soutenir les aidants professionnels est une condition d’une bonne
qualité de vie à domicile. Les interventions des services d’aide sont
en effet plus complexes dès lors que le bénéficiaire est atteint de
troubles cognitifs. Les personnels issus d’organismes publics, privés ou
associatifs ont généralement reçu une formation à l’accompagnement
des personnes âgées et aux questions liées à la maladie d’Alzheimer. Il
est cependant indispensable qu’ils puissent avoir accès à des formations
plus spécialisées et opérationnelles qui leur donnent les moyens d’agir
et de faire face aux situations difficiles qu’ils rencontrent au quotidien.
C’est pourquoi la Fondation Médéric Alzheimer accompagne et soutient le
renforcement des compétences des aidants par des formations couvrant
l’ensemble des problématiques : communiquer avec la personne malade,
réagir face aux comportements difficiles, éviter les situations d’échec,
évaluer les limites de l’aide à apporter…
L’enjeu est bel et bien de créer ici une dynamique vertueuse afin d’ancrer
dans le quotidien les savoirs acquis en formation, notamment grâce à
un soutien au long cours (groupe d’analyse et d’échange des pratiques,
groupe de parole et de soutien, comité de réflexion éthique…).
Rappelons pour finir que le maintien à domicile d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ne peut s’envisager que comme une
question singulière. Chaque malade est unique : la maladie s’exprime et
évolue différemment d’une personne à l’autre et d’un moment à l’autre.
L’accompagnement doit ainsi s’inscrire dans une continuité et toujours
s’envisager comme une solution sur-mesure construite en concertation
avec toutes les parties prenantes

À Charleville-Mézières (08), l’association
Domicile Action 08 intervient dans le
champ de la grande dépendance en
proposant des activités ludiques et
conviviales que les auxiliaires mènent
à domicile. C’est l’histoire de vie et le
quotidien des bénéficiaires qui sert de
point de départ. Cuisine, jeux de société,
massages, sorties, chants, couture,
jardinage… l’animation varie pour
s’adapter, chaque fois, aux envies et à
l’humeur de la personne aidée.
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Le saviez-vous ?
Tribune libre

À découvrir

« Comme les membres
de la famille, les professionnels
du domicile peuvent être dans
le déni, ou adopter une attitude
fataliste, considérant inéluctable
une sénilité “ classique ”.
Au contraire, ils peuvent être des
acteurs de sensibilisation et d’alerte.
L’on comprend alors combien
est indispensable la formation
de ces intervenants ».

30 % des personnes
âgées d’au moins
75 ans vivent dans
des départements
ayant des taux
d’équipement
moins élevés que
la moyenne.

Christiane Martel
Secrétaire du Conseil d’administration
de la Fondation Médéric Alzheimer
Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement
de la maladie d’Alzheimer n°25

Rencontre

Pour Marion Villez*, l’enjeu
majeur de la qualité de vie
à domicile réside dans la construction d’une culture et
d’un langage communs entre les intervenants et d’un
décloisonnement entre les services proposés. Mais comment
mettre concrètement en œuvre cette concertation ?

Depuis sa création,
la Fondation Médéric
Alzheimer a soutenu
plus de 400 projets
dans toute la
France.
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Comment garantir alors
une aide réellement adaptée
au long cours ?
Face à des pathologies évolutives,
imposant des ajustements
permanents, il convient de ménager
des moments de rencontres, de
concertation et d’échange pour les

Remise du prix de la Fondation
Médéric Alzheimer et de
la Fédération Hospitalière de France

À décoder

Nouveau Plan Maladies
neurodégénératives

Quels bénéfices peut-on
attendre de cette cohésion
d’ensemble ?

*responsable du Pôle Initiatives Locales de
la Fondation Médéric Alzheimer

À suivre
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intervenants. Face au risque de
fragmentation, nombre d’équipes
ont su explorer de nouvelles
organisations favorisant une
Une multiplicité d’aidants inter- plus grande cohérence et contivient en parallèle auprès de la nuité dans l’accompagnement.
personne malade : aides à domi- De nombreuses initiatives
cile, infirmiers, équipes spécia- se développent en ce sens. Il
lisées Alzheimer, bénévoles, etc. peut s’agir à titre d’exemples
Bien que cette diversité constitue de renforcer l’encadrement des
un atout pour un accompagne- professionnels au contact des
ment au plus près des besoins des personnes malades ou de créer
bénéficiaires, l’absence de coo- des passerelles entre les acteurs
d’un même service ou de
pération entre les interservices différents. On
venants peut être domvoit alors émerger des
mageable et représente
démarches favorisant
donc l’un des enjeux
le partage et le transfert
sur lequel faire porter
d’expériences entre
davantage d’efforts. Il
les services d’aide et
est également important
de soins infirmiers et
de renforcer le dialogue
les accueils de jour,
entre les équipes des
mARION VILLEZ
grâce à des formations
dispositifs existants (tels
communes,
à des actions conjointes
que l’accueil de jour ou l’héberou
à
des
temps
d’échange sur les
gement temporaire) et les interbonnes
pratiques.
venants à domicile. Sinon, des

Travailler de manière transversale
et décloisonnée permet aux
intervenants d’élaborer et de
s’approprier un langage commun,
d’améliorer leurs pratiques ainsi
que de comprendre et reconnaître
le savoir-faire de chacun. Des
professionnels mieux reconnus
et soutenus accompagneront
d’autant mieux les personnes
malades et leurs proches

Où en sont les départements dans la mise en place de leurs dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ? À partir des données collectées en 2013
auprès de 14 000 structures réparties sur l’ensemble du territoire
national, la Fondation Médéric Alzheimer a établi une cartographie
qui met en évidence certaines disparités : ainsi, les zones rurales ont
un taux d’équipement plus élevé que la moyenne nationale, tandis
que les métropoles régionales se situent dans la moyenne et la
région parisienne bien en deçà. 30% des personnes âgées d’au moins
75 ans vivent quant à elles dans des départements ayant des taux
d’équipement moins élevés que la moyenne nationale.
Pour découvrir en détail tous les résultats de l’enquête, abonnez-vous
à la Lettre de l’Observatoire ou consultez l’Annuaire national en accès
gratuit : www.fondation-mederic-alzheimer.org

Le 21 mai 2015, Gérard Vincent,
Délégué général de la Fédération
Hospitalière de France, et le
Dr Jean-Pierre Aquino, Conseiller
technique de la Fondation Médéric
Alzheimer, ont remis un prix de
10 000 € à l’équipe du service
d’accueil des urgences de l’Hôpital
Ambroise-Paré à Paris. Ce prix
récompense la mise en place d’un outil de repérage des patients
âgés fragiles afin d’améliorer la qualité de leur prise en charge et de
diminuer le temps d’attente aux urgences avant leur hospitalisation
en court séjour.
Les professionnels l’ont constaté depuis longtemps : l’hospitalisation
d’une personne âgée atteinte de troubles cognitifs entraîne bien souvent
une perte d’autonomie chez le patient. Depuis trois ans, ce partenariat
a permis d’encourager les équipes hospitalières à développer des
dispositifs spécifiques mieux adaptés permettant de limiter ce risque.
Les deux lauréats précédents étaient les services des urgences du
CHU de Bordeaux et de chirurgie du CH de Douai

Quels sont les risques
et les enjeux de
l’accompagnement
à domicile ?

ruptures peuvent survenir dans le
parcours de prise en charge, dont
on sait qu’elles sont néfastes tant
pour les personnes malades que
pour les professionnels, démunis
et frustrés de ne pouvoir travailler
dans la durée et dans une réelle
complémentarité.

Dispositifs de prise en charge
et d’accompagnement : des disparités
départementales significatives

Plus d’infos en ligne sur
fondation-mederic-alzheimer.org
ou en flashant
ce code

A

Après trois plans nationaux de santé publique dédiés spécifiquement
à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées (2001-2005,
2004-2007 et 2008-2012), le nouveau plan 2014-2019 est ouvert
à d’autres maladies neurodégénératives. Ainsi, outre la maladie
d’Alzheimer, ce plan concerne également les personnes touchées
par la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington ou encore la
sclérose en plaques, soit environ 1,5 million de personnes en France.
Ce plan comprend 96 mesures (contre 44 pour le 3e plan Alzheimer)
et vise à améliorer les soins et l’accompagnement des personnes
malades et de leurs aidants sur tout le territoire, à atténuer les
conséquences de ces maladies dans la vie quotidienne aussi bien sur
le plan médical que personnel et social, et à développer la recherche
dans ces domaines. La Fondation Médéric Alzheimer contribuera,
en participant à des groupes de travail, à 18 mesures de ce plan
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De nous À vous

Générosité & Fiscalité
Valoriser vos biens autrement
avec la Fondation Médéric Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue d’utilité publique entièrement dédiée à la maladie
d’Alzheimer. Ce statut vous permet d’exprimer facilement votre générosité en faveur des actions qu’elle développe,
tout en proﬁtant d’un cadre ﬁscal avantageux. Pour ce faire, nous vous présentons aujourd’hui deux outils : le legs
et la donation temporaire d’usufruit.
Le legs, tout d’abord, vous permet d’organiser
facilement votre succession et de décider
librement de l’utilisation des biens acquis durant
votre vie. En les transmettant, pour tout ou partie,
à notre fondation, vous agissez durablement en
faveur des personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer. En effet, vos legs bénéficient
intégralement au financement de nos actions,
puisque la Fondation Médéric Alzheimer est
totalement exonérée de droits de succession. Si
vous avez des héritiers, il n’est pas possible de
les démunir de la part qui leur revient de droit :
seule la quotité disponible de votre succession
peut être léguée à une fondation comme la nôtre.
Quelle que soit votre situation familiale, ce geste
de générosité s’inscrit dans la continuité des
valeurs que vous portez et se fait le témoin de
votre engagement philanthropique et humain.

Prenons l’exemple d’un appartement, évalué à
310 000 € et loué 1 200 € par mois imposables
à 45 %. Son propriétaire a un patrimoine net
taxable à l’ISF de 1,6 million €. En choisissant
d’effectuer une DTU de l’appartement au profit
de notre fondation (reconnue d’utilité publique),
le nu-propriétaire n’est plus imposable à l’ISF,
puisque son patrimoine ne dépasse plus le seuil
de 1,3 million €. De plus, le donateur n’est plus
redevable des 6 480 € d’impôt sur le revenu (IRPP)
correspondant aux loyers qu’il aurait perçus. Pour
la fondation, le montant total des loyers perçus

La donation temporaire d’usufruit (DTU) vous
permet, quant à elle, de bénéficier d’une réduction
sensible de vos impôts et de votre ISF, tout en
soutenant un projet philanthropique en harmonie
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avec vos convictions. Le principe est simple :
vous donnez à la Fondation Médéric Alzheimer
l’usufruit d’un bien immobilier ou mobilier pour
une durée déterminée. Vous pouvez ainsi sortir
temporairement de votre patrimoine taxable une
partie de vos biens. Au terme du contrat, vous en
récupérez la pleine propriété : ainsi, vos héritiers
ne sont pas lésés. Pour cet acte notarié, nous vous
conseillons de vous rapprocher de votre notaire
qui vous guidera au mieux.

représente un don annuel de 14 400 € tandis que
le donateur économise 4 600 € d’ISF et 6 480 €
d’IRPP. De fait le don, après déduction fiscale, ne
coûte au donateur que 3 320 € net.
En exprimant votre générosité en faveur des
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer
grâce à un legs ou une DTU, vous participez
au financement, par notre fondation, d’actions
concrètes et innovantes

EXERCICE 2014

la vie de la fondation

Répartition des missions sociales
2 230 000 €

Total des emplois
3 290 000 €

La Fondation Médéric Alzheimer
est une fondation reconnue d’utilité
publique. Son indépendance
et sa pérennité sont assurées
par la bonne gestion de ses ressources.

29%
22%

La fondation s’engage à consacrer
l’intégralité de votre don à ses missions
sociales, les frais de collecte et
de fonctionnement étant financés sur
les ressources propres de la fondation.

>

68%

22%
14%

10%

35%

Missions sociales

Enquêtes et études

Frais de fonctionnement

Soutien à l’innovation de terrain

Frais de recherche de fonds

Publications

CONTACT

Soutien à la recherche en sciences
humaines et sociales

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Stéphane Miret
Responsable des relations donateurs
mail : miret@med-alz.org

Luzia Altayrac
Chargée des relations donateurs
mail : altayrac@med-alz.org

Pour faire un don et soutenir
la Fondation Médéric Alzheimer :
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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