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Éditorial — Les femmes et les hommes ne sont pas également
touchés par la maladie d’Alzheimer

Deux groupes d’experts, le Womens’ Brain Project et l’Alzheimer Precision Medicine
Initiative (APMI)1, ont récemment publié dans la revue Nature, les résultats d’une étude
montrant que la maladie d’Alzheimer pourrait avoir des caractéristiques et une évolution
différenciée selon le sexe.
Si on savait déjà que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la maladie
d’Alzheimer, ces éclairages permettent d’affiner ce constat et d’apporter des éléments
d’information complémentaires. A ce jour, on peut considérer que les femmes sont
globalement davantage confrontées que les hommes à la maladie d’Alzheimer, au moins à
quatre titres différents, dont les effets peuvent d’ailleurs se combiner :
Premier constat, largement partagé : si les femmes représentent près des deux tiers des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, c’est parce
que l’âge constitue le principal facteur de risque non modifiable et que les femmes vivent
sensiblement plus longtemps que les hommes. Ce phénomène a été identifié dans les années
1980-1990 et constaté dans l’ensemble des pays développés.
Deuxième constat : le risque de survenue de la maladie d’Alzheimer ne serait pas seulement
lié à l’âge mais aussi au sexe, entendu comme l’ensemble des attributs organiques et
physiologiques spécifiques aux femmes et aux hommes. Les scientifiques du Womens’ Brain
Project et l’APMI expliquent que les facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer sont
beaucoup plus nombreux chez les femmes que chez les hommes, allant de la dépression à la
chute du taux d'œstrogènes après la ménopause en passant par des complications liées à la
grossesse ou le nombre d’enfants. Les symptômes cognitifs et psychiatriques sont aussi
différents chez les hommes et les femmes : le déclin cognitif est plus rapide chez les femmes
après un diagnostic de déficit cognitif léger. Des différences neuroanatomiques et
fonctionnelles liées au sexe, et non plus seulement liées à l’âge, commencent à être
identifiées.
Troisième constat : la surreprésentation des femmes parmi les personnes malades doit aussi
être examinée à l’aune des différences de genre, au sens des rôles respectifs auxquels les
hommes et les femmes sont socialement assignés. Des modes de vie plus confinés que les
hommes, un taux d’activité professionnel plus réduit auraient davantage exposé les femmes
des générations précédentes. En France, la prévalence des femmes parmi les personnes
malades diminue (nombre de cas relevés dans la population) et l’augmentation du niveau
d’étude et de l’activité professionnelle des femmes pourrait expliquer cette tendance.
La Société pour la santé des femmes à Washington alerte : « l’exclusion du sexe et du genre
a entravé un avancement rapide de la détection, du traitement et de l’accompagnement
tout au long du spectre clinique de la maladie ». Prendre davantage en compte ces
déterminants dans les recherches cliniques constituerait une piste de recherche féconde
ainsi qu’un levier significatif de réduction des inégalités relevées.
Quatrième constat, à ne pas négliger bien qu’il soit trop souvent perdu de vue : les femmes
sont également davantage sollicitées que les hommes par la maladie en qualité d’aidant.
Françoise Héritier le soulignait dès 2003 : « Les aidants familiaux sont [très majoritairement]
de sexe féminin, dominante qui est aussi vérifiée dans le cas des [aidants professionnels].
1

En français, l’Initiative pour une médecine de précision chez les personnes malades d’Alzheimer, est une
collaboration scientifique internationale, menée par Harald Hampel, professeur au département de neurologie
de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, qui milite pour une approche de la maladie sensible au sexe des
patients.
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On notera que ce sont des activités sans stabilité d’emploi et sans identité
institutionnelle. Nul doute qu’il y ait là de sérieuses actions à mener dans l’avenir pour faire
de ce travail une profession et pour impliquer davantage le sexe masculin dans les tâches
d’accompagnement. » L’essentiel des professionnels des soins de santé ou
d’accompagnement social et médico-social, sont en effet des femmes, à l’instar de tous les
métiers du soin à la personne et du social. Du côté des aidants informels, près de deux tiers
de ceux qui accompagnent un proche malade sont des femmes. Il existe donc en matière
d’accompagnement des personnes malades une inégalité patente entre les sexes sur laquelle
il est possible d’agir.
Si les femmes sont plus exposées que les hommes à la maladie et à ses conséquences, tous
les facteurs qui déterminent cette situation ne sont donc pas à mettre sur le même plan.
Certains n’offrent qu’une prise limitée tandis que d’autres, dont la racine est en réalité
socio-culturelle, se prêtent à une approche volontariste. La Fondation Médéric Alzheimer
entend mettre en lumière ces disparités sur lesquelles il est possible d’agir. Elle prend
clairement position sur ce sujet au titre de ses propositions d’action dans le livre-plaidoyer
qu’elle va publier le 20 septembre prochain.
La rédaction
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Acteurs — Les Personnes malades
Le droit de vote des personnes sous tutelle
La promesse du président de la République, lors du congrès de Versailles du 9 juillet 2018,
d’ouvrir le droit de vote sans condition aux personnes majeures sous tutelle pourrait être
qualifiée d’évidence. En effet, le droit de vote et son exercice incarnent une des
composantes de la citoyenneté des personnes en situation de handicap et des personnes
âgées dépendantes, que la problématique soit psychique, cognitive ou mentale, écrit le
sociologue Cyril Desjeux, directeur de l’Observatoire national des aides humaines de
l’association Handéo, dans la tribune Débats de Libération. Or l’article L5 du code électoral
dispose que « 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 » en se fondant sur un
certificat médical circonstancié (article 431 du Code civil), qui décrit l'altération des facultés
du majeur à protéger ou protégé et doit préciser les conséquences de cette altération sur
l'exercice de son droit de vote. In fine, le juge est le seul évaluateur et décideur de la
capacité de vote d’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique, résume
le sociologue.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a demandé une
révision de l’article L5, qu’elle juge discriminatoire et en contradiction avec le droit au
suffrage universel (article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948)
et à l’article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ratifiée par
la France en 2010). En résumé pour le CNCDH, « voter est un droit, pas un privilège. » Une
étude publiée en mars 2018 par l’association Handéo pour « favoriser les pratiques de vote
des personnes handicapées grâce aux aides humaines » préconise un accompagnement
adapté, qui passerait par un système de compensation tenant compte des besoins au niveau
de la solidarité collective (éducation civique ; sensibilisation de l’entourage ; accessibilité
des programmes, des bulletins de vote et des urnes ; aides humaines ; inscription sur les
listes électorales…) mais également au niveau des potentialités d’autonomie décisionnelle
de la personne (capacité à se représenter, à se souvenir, à comprendre, à discerner, à
choisir, à mettre en œuvre le choix…)
www.liberation.fr/debats/2018/07/20/pour-un-vrai-droit-de-vote-des-personnes-soustutelle_1667549, 20 juillet 2018. Code électoral. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007. Article L5.
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=
LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid. Décret n° 2008-1276 du 5
décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le
code
de
procédure
civile.
JORF
n°0285
du
7
décembre
2008.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019876237&categorieLien=
id. Commission nationale consultative des droits de l’homme. Avis sur le droit de vote des
personnes handicapées Citoyenneté et handicap : « Voter est un droit, pas un privilège (1).
www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=65FB335E37E28C2FED347F03502
C021C.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000034134966&idArticle=JORFARTI000034134967&d
ateTexte=20170305&categorieLien=cid (texte intégral). Guichet F et Lorant C. Handéo.
Favoriser les pratiques de vote des personnes handicapées grâce aux aides humaines :
l’exemple des élections présidentielles et législatives 2017. Rapport final. Mars 2018.
www.handeo.fr/sites/default/files/uploadfiles/OBS_Etude_VoteAidesHumaines_RapportFinal_4.pdf (texte intégral).
Village Alzheimer : quelle inclusion sociale ?
Kate Swaffer, malade jeune et présidente de Dementia Alliance International, écrit : « il
n’y a pas si longtemps, je pensais que les villages Alzheimer étaient probablement une chose
positive. Je les vois aujourd’hui comme des « ghettos avec du sucre glace » : « nous n’isolons
pas les personnes ayant d’autres maladies chroniques dans des « communautés fléchées »
pour des maladies spécifiques. Nous ne l’avons pas fait depuis des années : ce serait une
forme de ségrégation et de contrainte. » Plus largement, et au-delà du « village Alzheimer »,
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Kate Swaffer milite pour que le terme de « ville accueillante à la démence » (dementiafriendly community) soit changé en « ville accueillante pour tous. »
https://kateswaffer.com/2018/06/06/inclusive-communities/, 6 juin 2018.
La solitude de la démence
Kate Swaffer exprime poétiquement ce qu’elle ressent : « Seule une personne atteinte de
démence comprend vraiment… Que parler ou s’habiller pour sortir ressemble à un examen
important. Ce que fonctionner moins qu’à vide veut réellement dire. La crainte et la honte
due à la dépendance. La tristesse et le deuil de ces choses qu’on ne peut plus faire. Ou les
souvenirs qu’on ne peut pas faire revenir. Seule une personne atteinte de démence
comprend la solitude de la démence ».
J Dementia Care, mai-juin 2018.
Converser
Bob deMarco, sur le blog Alzheimer’s Reading Room, conseille : « comprenez que vous
pouvez parler à une personne ayant la maladie d’Alzheimer : vous arrêterez d’aller à
reculons et vous n’aurez plus peur. Parlez-lui de la même façon que vous l’auriez fait avant
le diagnostic. Parlez de tout, comme vous le faisiez il y a dix, vingt ou trente ans. Souriez.
Converser aide la personne malade à vivre et à s’épanouir. »
www.alzheimersreadingroom.com/2018/06/communication-the-alzheimers-yakker-mysister-joanne.html, juin 2018.
Les mémoires d’une centenaire
Aki, atteinte de démence, a commencé à tenir un journal, écrit à la main en japonais. Le Pr
Sayuri Suwa et ses collègues, de l’Ecole de soins infirmiers de l’Université de Chiba (Japon),
ont obtenu son consentement, ainsi que celui de sa famille et de ses aidants, pour étudier
ses écrits. Les chercheurs ont analysé la structure des thèmes, les changements de
perspective, l’expression, la qualité de l’écriture et la fréquence des notes. Le journal d’Aki
a été mis en regard des évaluations cliniques de la démence, des activités de la vie
quotidienne et de l’histoire de vie décrites par les aidants. A mesure que la maladie
progresse, Aki reste consciente de son déclin cognitif, émaillé de décès dans la famille.
Ecrire un journal est pour elle un moyen de faire face à la maladie et de maintenir un lien
avec la famille et les soignants. A l’âge de 99 ans, Aki devient veuve. Elle note : « je suis
seule, livrée à moi-même. » Sur la perte de mémoire, elle écrit : « j’ai déjà oublié ce qui
s’est passé cet après-midi. Je ferai des choses pour moi. » Sur la dépendance, elle dit avoir
de l’aide de ses enfants et d’autres personnes à l’extérieur de sa famille. Sur les intervenants
de l’aide à domicile, elle commente : « je ne sais pas s’ils sont venus pour aider. Est-ce que
je les connais bien ? Ils ont pris mes vêtements mais je vais quand même essayer de ne pas
oublier de leur être reconnaissante. »
Suwa S et al. The diary of a nonagenarian-centenarian woman with dementia: Memory loss,
life changes, and community care in Japan. Int J Nurs Pract 2018; 24 Suppl 1: e12655.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29667314.
Altercations et harcèlement entre résidents
Le phénomène est mal connu, et les études sur le sujet sont rarissimes. Eilon Caspi, de
l’Ecole infirmière de l’Université du Minnesota (Etats-Unis), a étudié, de 1988 à 2017, les
circonstances de la mort de 105 résidents suite à une altercation avec d’autres résidents,
l’un des deux au moins étant atteint de démence. Les sources de données sont les articles
de journaux et les certificats de décès, au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à
Singapour. Les victimes étaient âgées en moyenne de 84.5 ans et les agresseurs de 75.2 ans.
Les agresseurs sont à 74% des hommes. 59% des altercations mortelles ont eu lieu dans les
chambres et à 43% entre voisins de chambre. Le personnel n’était pas témoin dans 62% des
cas. Dans 44% des cas, la victime a été poussée et dans 22% des cas frappée au visage. Des
blessures à la tête sont observées dans 50% des cas, des fractures de hanche dans 33% des
cas. Les causes de décès sont des blessures traumatiques à la tête (29%), des complications
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de fracture (20%), des pneumonies (11%), des strangulations ou suffocations (10%). 24% des
victimes sont décédées le même jour et les autres 16 jours après l’altercation. Pour Eilon
Caspi, les expressions comportementales jugées « agressives » résultent de besoins humains
insatisfaits et ont un sens qu’il faut découvrir. Ces comportements constituent des tentatives
de communication qui doivent être explorées et validées ; des tentatives de prise de
contrôle sur des situations non désirées, frustrantes ou menaçantes ; des tentatives pour
exprimer son identité et sa dignité.
Est-il possible d’éliminer le harcèlement entre résidents et prévenir les comportements
difficiles chez les personnes atteintes de démence ? La consultante Judy Berry a créé et
dirigé pendant 17 ans Lakeview Ranch, un établissement d’hébergement spécialisé pour des
personnes atteintes de démence, exclues d’autres maisons de retraite en raison de leur
comportement difficile, et hospitalisées de façon répétée en hôpital psychiatrique. Une
étude menée auprès de 230 résidents, en collaboration avec le département de gérontologie
de l’Université d’Etat de Saint Cloud (Minnesota) a montré qu’il était possible d’éliminer
93% des hospitalisations en adoptant une approche centrée sur la personne et en réduisant
les psychotropes : « en trois semaines, nous pouvions voir la personnalité de ces malades
revenir, à mesure qu’ils sortaient du brouillard induit par les médicaments. » 49% des
résidents avaient été hospitalisés en moyenne 2.13 fois en psychiatrie l’année précédant
leur entrée à Lakeview Ranch, 0.07 fois ensuite. Cette différence est significative.
L’utilisation des psychotropes a été réduite chez 26% des résidents. En 2010, Judy Berry a
reçu le Prix national des leaders de santé de proximité pour cette approche (Lakeview Ranch
Model of Care).
Caspi E. The circumstances surrounding the death of 105 elders as a result of resident-toresident incidents in dementia in long-term care homes. J Elder Abuse Negl, 31 mai 2018.
http://boomertechtalk.com/eilon-caspi/, 22 avril 2018. Caspi E. Deaths as a Result of
Resident-to-Resident Altercations in Dementia in Long-Term Care Homes: A Need for
Research, Policy, and Prevention. J Am Dir Assoc 2016 ; 17(1) : 7-11.
www.jamda.com/article/S1525-8610(15)00640-4/pdf. Janvier 2016. Berry J et al. Managing
Challenging Aggressive Behavior in Persons with Dementia: Cost Effectiveness of Prevention
versus Treatment. Poster, 61st Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of
America, National Harbor, Maryland (USA). 24 novembre 2008.
www.dementiaspecialistconsulting.com/images/prevention_Vs_treatment2008.pdf
(texte intégral).
Directives anticipées : communiquer sur les capacités restantes, pas sur les déficits
Theresia Volhard et ses collègues, du centre de référence allemand pour l’éthique dans les
sciences de la vie (DRZE) et du centre allemand des maladies neurodégénératives, ont
présenté à 278 femmes âgées en moyenne de 53.4 ans une vidéo d’une femme atteinte de
démence, centrée soit sur ses déficits (cadre de référence négatif), soit sur ses capacités
restantes (cadre de référence positif). L’acceptabilité des mesures pouvant prolonger la vie
est significativement plus élevée chez les participants ayant vu le cadre de référence positif.
Volhard T et al. Advance directives for future dementia can be modified by a brief video
presentation on dementia care: An experimental study. PLOS One 2018 ; 13(5): e0197229.
24 mai 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5967707/pdf/pone.0197229.pdf
(texte intégral).
Les patients experts doivent-ils être rémunérés ?
En Australie, Kate Swaffer, personne malade et présidente de Dementia Alliance
International, tonne sur son blog : « les personnes atteintes de démence apportent une
valeur ajoutée aux organisations et contribuent aussi grandement à changer les regards à
travers la défense de leurs droits et l’activisme. Pourtant, aucune personne malade n’est
financièrement indemnisée pour son temps, son expertise, ou compensée pour être "utilisée"
dans des campagnes marketing ou de levée de fonds, alors que tant d’autres consultants ou
orateurs le sont. Ceux qui ne voient pas la valeur de notre participation doivent réagir. »
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En France, Alice Casagrande, directrice de la formation à la FEHAP (Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs), estime que les
usagers formateurs doivent être rémunérés au même titre que les autres, précisément parce
que leur savoir est aussi légitime que celui des autres.
https://kateswaffer.com/2018/07/02/valuing-people-with-dementia/, 2 juillet 2018.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, juin 2018.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Un manifeste contre la stigmatisation
Dans un manifeste diffusé dans le cadre de sa campagne 2018, France Alzheimer écrit : ce
sont des hommes et des femmes, plus de 2.5 millions de proches aidants dont le soutien aux
personnes malades représente quotidiennement 6h30 de travail informel, valorisées à plus
de 3 850 euros par mois. Soit un coût estimé de 14 milliards d’euros par an supporté
directement par les familles. Ce sont des hommes et des femmes, marqués par une autre
réalité : la stigmatisation et les discriminations, deux obstacles majeurs auxquels ils sont
confrontés au quotidien au point de ne plus se sentir utiles, au point de se replier sur euxmêmes et de s’isoler des autres. Mais pourquoi un public éloigné de notre cause se
préoccuperait-il des attentes des personnes malades, jeunes ou âgées, à un stade précoce
ou plus avancé ? Pourquoi se préoccuperait-il des proches aidants, de leur souffrance, de
leur fatigue, de leur isolement ? s’interroge France Alzheimer : notre humanité ne s’exerce
réellement que dans la relation d’interdépendance que nous avons tous les uns envers les
autres. Cette interdépendance est une réalité humaine que nous pouvons observer en toute
situation, dans notre famille, dans notre travail, dans nos sources d’approvisionnement, dans
nos loisirs, dans nos liens au travers des réseaux sociaux. Nos quotidiens sont liés et les
politiques devraient tenir compte de cette contrainte au lieu de souvent la nier. Discriminer
des personnes au seul prétexte d’une maladie qui atteint le cœur de notre identité, la
mémoire, n’est pas acceptable. Cette attitude nie le reste à vivre des personnes malades.
Ces actes de rejet nient leurs capacités à être alors que les émotions, les ressentis, la
pensée, la capacité à décider demeure très longtemps.
www.francealzheimer.org/manifeste-changeons-le-regard-sur-la-maladie-et-lespersonnes-malades/, 27 juillet 2018.
La lecture
La capacité de lire et de comprendre ce qu’elles lisent reste très longtemps actives chez de
très nombreuses personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, écrit Animagine. Cela est
vrai même pour des personnes ayant des difficultés à s’exprimer et à communiquer
verbalement, cela est vrai aussi pour des personnes qui ont manifesté toute leur vie une
activité de lecture développée : leur capacité de lire et d’apprécier la lecture reste vivace
très longtemps, jusqu’à des phases très avancées de la maladie. Même si la personne malade
oublie rapidement, la satisfaction tirée des lectures persiste dans les moments suivants. La
personne malade est généralement capable de parler des thèmes de sa lecture à son
entourage : les lectures peuvent devenir des sujets de conversation agréables. Au début, la
personne malade peut continuer à apprécier le type de lecture dont elle avait l’habitude :
livres, journaux, magazines. Lorsque la maladie avance, il peut être nécessaire de choisir
des livres mieux adaptés aux capacités de la personne. Certains aidants proposent des livres
pour enfants. Les avantages sont les grands caractères, la facilité de manipulation et la
lisibilité des illustrations. Mais ces livres ont souvent l’inconvénient de traiter des questions
peu pertinentes pour des adultes et de faire référence au monde de l’enfance actuel,
souvent très éloigné de celui dont les personnes malades peuvent se souvenir. Néanmoins,
ces livres peuvent être un lien avec les petits-enfants, un prétexte pour échanger de la
connivence et de la convivialité. Il peut être intéressant, pour la personne malade et ses
proches, de retrouver des livres d’enfants de leurs propres enfants, qu’ils leur ont lus et
relus, ou même des livres de leur propre enfance. D’une part, ces livres font partie d’un
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monde familier, et d’autre part, ils peuvent permettre de se rappeler de souvenirs anciens.
Il est préférable que ces souvenirs soient agréables. D’autres livres sont spécialement conçus
pour les personnes atteintes de troubles cognitifs : les caractères sont très lisibles, les pages
faciles à manipuler, les images faciles à comprendre et les thèmes adaptés à des personnes
âgées : activités agréables possibles pour la personne malade et son entourage, situations
valorisantes de la vie courante, célébration du temps qui passe et des événements qui le
rythment… En parallèle, selon les capacités de la personne et le plaisir qu’elle et son aidant
y trouvent, l’aidant pourra passer du temps à lire des livres, des journaux, des revues à la
personne malade en fonction de leurs centres d’intérêt ou, si la personne malade ne sait
plus s’exprimer de manière suffisamment claire, en fonction de ce qui permet d’obtenir des
réactions gratifiantes (sourires, bien-être, bonne humeur, émerveillement, signes
d’intérêt…).
Animagine, Août-septembre 2018.
Incontinence
L’incontinence chez les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer s’explique par
plusieurs facteurs, rappelle CapRetraite : difficultés à identifier leurs besoins physiques, en
raison d’un dysfonctionnement neuronal, oubli de l’emplacement des toilettes ou difficultés
à les distinguer des autres pièces, désorientation, surtout lorsque la personne se trouve dans
un lieu qui ne lui est pas familier, perte d’autonomie physique rendant l’accès aux toilettes
plus lent, utilisation de certains médicaments qui affaiblissent les sphincters ou à effet
diurétique, difficulté à exprimer verbalement son besoin de se soulager à un aidant familial
ou professionnel. L’incontinence n’est pas toujours liée à la maladie d’Alzheimer, mais
simplement être le symptôme d’un problème de santé sous-jacent. CapRetraite préconise
de consulter son médecin traitant, d’adopter une meilleure communication pour mieux
comprendre les besoins de la personne malade ; de lui faciliter l’accès aux toilettes, qu’elle
doit aussi mieux reconnaître; de prévoir des vêtements confortables et faciles à enlever ;
de lui faire faire de l’exercice physique pour qu’elle garde la capacité de se déplacer ;
d’adapter l’alimentation, notamment en buvant suffisamment pendant la journée et en
réduisant la consommation de liquide le soir ; encourager son proche à aller aux toilettes à
heures fixes ; de rester patient ; de ne pas avoir honte d’avoir recours à des protections
adaptées.
www.capretraite.fr/blog/maladie-alzheimer/alzheimer-8-conseils-gerer-lincontinence/,
22 juin 2018.
Deuil blanc : deuil d’un vivant
Le deuil blanc, c’est le type de deuil ressenti par l’aidant lorsqu’un proche atteint d’un
trouble cognitif n’a plus la même présence mentale ou affective que par le passé, bien qu’il
soit encore présent sur le plan physique, explique Elisabeth Rieu, psychologue au centre
hospitalier de Pau. Dans la bouche des aidants, l’expression qui revient le plus souvent est :
« Je ne le reconnais plus. » Ils expriment la perte de l’expression cognitive, de la qualité
relationnelle, de l’image qu’ils avaient de l’autre et de ce qu’ils pouvaient aimer de lui.
C’est une perte de repères, de projets, de liberté. Il ne s’agit pas d’un deuil unique mais
d’un enchaînement de deuils qui interviennent en miroir de l’évolution de la pathologie : à
chaque nouvelle perte vécue par l’aidant correspond un nouveau réaménagement psychique.
C’est un mouvement psychologique perpétuel, un cycle susceptible de fatiguer voire
d’épuiser l’aidant, si la situation n’est pas identifiée. Le deuil blanc est une période. On ne
peut pas lister les pertes de manière exhaustive, ni les hiérarchiser. Tout dépend de la
nature de la relation antérieure entre l’aidant et le patient et de la force de l’identité de
ce dernier avant la maladie. À l’hôpital de Pau, Elisabeth Rieu propose des séances de groupe
dans lesquelles elle aborde la maladie avec les proches d’un point de vue médical, social,
psychologique. Cette approche permet de rompre l’isolement. C’est en soi un phénomène
très thérapeutique pour un aidant que de comprendre qu’il n’est pas seul dans sa situation.
Elle essaie de créer de l’espace pour que se mette en place une nouvelle relation entre le
patient et son proche. Même si la communication intellectualisée n’est plus possible, la
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communication émotionnelle reste, rappelle-t-elle. « On ne réinvente pas une relation de A
à Z. Cette relation a été vécue. On ne règle pas ses comptes à ce moment-là. Alors on va
travailler sur l’acceptation et la résilience. L’acceptation des choses du passé qui ne
pourront pas être réglées aujourd’hui. »
www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20180620.OBS8441/deuil-blanc-j-aibeaucoup-de-mal-a-accepter-que-mon-pere-ne-soit-pas-mort.html, 20 juin 2018.
Conduite automobile : s’engager par contrat
Conduire un véhicule exige une capacité de réaction rapide pour s’adapter à des
circonstances variées. A un moment ou à un autre, la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer sera incapable de conduire. L’Association Alzheimer des Etats-Unis incite les
personnes malades à planifier cette situation en établissant un « contrat de conduite »,
comprenant le consentement éclairé de la personne malade à s’arrêter de conduire, et la
désignation d’un tiers de confiance, autorisé à lui retirer l’usage du véhicule, pour assurer
sa sécurité et celle des autres. Le contrat est signé par les 2 parties.
www.alz.org/national/documents/topicsheet_driving.pdf, 17 juillet 2018.
Conduite automobile : les conducteurs atteints de la maladie d’Alzheimer ont moins
d’accidents que les autres
Jindong Ding Petersen, de l’unité de recherche pour la médecine générale au département
de santé publique de l’Université du Danemark du Sud à Odense, a mené une étude portant
sur 853 000 personnes âgées de 65 ans et plus, ayant eu un accident de la route entre 2009
et 2014. Les personnes âgées atteintes de démence ont significativement moins d’accidents
que des personnes du même âge dans la population générale (risque diminué de 57%). Ce
risque moins élevé s’explique par une plus faible fréquence d’activités à l’extérieur, et donc
une exposition moindre à la circulation.
Petersen JD. Dementia and road traffic accidents among non-institutionalized older people
in Denmark: A Danish register-based nested case-control study. Scand J Publ Health, 18 Juin
2018. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494818782094.
Conduite automobile : l’auto-régulation diminue au stade précoce de la maladie
S'il est bien admis que la conduite automobile doit cesser quand la maladie est avancée,
explique Laurence Paire-Ficout, du laboratoire Ergonomie et sciences cognitives pour les
transports (LESCOT) à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), certains conducteurs peuvent conduire en sécurité
en phase débutante car les déficits attentionnels et exécutifs restent modérés. Il importe
cependant de pouvoir identifier les signaux qui témoignent d'une conduite dégradée
nécessitant une réduction voire un arrêt de la conduite. Deux techniques d'observation sont
souvent employées pour évaluer la performance de conduite : le simulateur de conduite et
le véhicule instrumenté équipé de caméras permettant une évaluation d'une heure environ
par un expert. Une approche plus récemment utilisée consiste à placer un dispositif
d'enregistrement vidéo directement dans le véhicule personnel du participant pendant un
mois environ. Cette approche, dite naturelle (naturalistic driving) permet d'étudier l'activité
de conduite dans les conditions réelles et familières des participants (parcours quotidiens).
L’activité de conduite de 20 personnes au stade débutant de la maladie d’Alzheimer et 21
personnes d’un groupe témoin sans troubles cognitifs a été analysée sur une période d'un
mois. Les personnes malades ont été recrutées dans trois centres hospitaliers (Reims, Paris
et Strasbourg). Les enregistrements ont été codés à l'aide d'un outil spécialement conçu pour
cette étude : le Naturalistic Driving Assessment Scale (NaDAS). Deux psychologues ont
analysé les performances des conducteurs au volant, c'est-à-dire leur capacité à adapter leur
vitesse, le respect des distances de sécurité, les changements de voie ainsi que
l'anticipation, avec une attention particulière aux éventuels accidents et accrochages. Le
comportement d'autorégulation s'est avéré moins bon chez les personnes malades, qui ont
également eu deux fois plus d'accidents et d'accrochages que les personnes n’ayant pas de
troubles cognitifs. Sans surprise, ceux qui avaient le comportement le plus à risque au volant
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°154 – Juillet-Août 2018

9/45

ont eu les accidents et les accrochages les plus graves. L'étude révèle que deux tiers de ces
situations n'ont pas été vécues de manière consciente, ce qui signifie que le conducteur n'a
eu aucune réaction au moment des faits. Les chercheurs suggèrent à l'entourage d'être
attentif à la conduite d'une personne susceptible d'être atteinte par la maladie d'Alzheimer,
ce qui pourrait aider au diagnostic. Cette étude pilote souligne également l’intérêt de
développer des systèmes d'assistance à la conduite pour aider les conducteurs atteints de
troubles cognitifs légers.
www.santemagazine.fr/actualites/alzheimer-ces-signes-revelateurs-au-niveau-de-laconduite-en-voiture-332915, 30 juillet 2018. www.medisite.fr/alzheimer-les-symptomesalzheimer-votre-conduite-au-volant-pourrait-alerter.5488829.4482.html, 1er août 2018.
Paire-Ficout L et al. Naturalistic Driving Study Investigating Self-Regulation Behavior in
Early Alzheimer's Disease: A Pilot Study. J Alzheimers Dis 2018; 63(4):1499-1508.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29782312.
Démence à corps de Lewy : un réseau pour les aidants
La démence à corps de Lewy est la démence neurodégénérative la plus fréquente après la
maladie d’Alzheimer [hors démence vasculaire], explique Philippe de Linarès, fondateur du
réseau Aidants MCL. Face à la maladie dont sa femme était atteinte, il s’est trouvé très
démuni. Orienté vers France Alzheimer et France Parkinson, il n’a pu trouver ni formation
ni aide spécifique pour accompagner son épouse. « La maladie à corps de Lewy était
considérée comme une maladie "apparentée" ou un mélange de maladies (Parkinson et
Alzheimer). Elle n’était pas prise en compte en tant que telle. Peu à peu, aidés par quelques
neurologues, nous nous sommes regroupés pour partager nos expériences. » Le réseau
d’aidants de la région parisienne compte maintenant une vingtaine de familles qui se
retrouvent régulièrement pour des rencontres informelles autour d’un café. A Lyon,
quelques aidants s’organisent sur le même principe. Il s’agit d’un réseau d’entraide et de
soutien mutuel, animé par quelques aidants. « Nous n’avons pas constitué d’association
spécifique mais nous nous sommes rapprochés de l’Union des associations France Alzheimer
et maladies apparentées ainsi que de France-Parkinson. Ces deux associations nous
apportent un soutien sans réserve. » Philippe de Linarès est aujourd’hui référent pour la
maladie à corps de Lewy pour les deux associations. « Nous travaillons actuellement à mettre
en place des référents locaux dans les antennes de ces deux associations, afin qu’elles
puissent continuer à faire ce qu’elles font le mieux : le soutien de proximité. »
https://aidantsmcl.fr, 19 juin 2018. www.agevillage.com/actualite-16620-1-Un-reseaupour-les-reseaux-des-aidants-maladie-a-corps-de-Lewy.html, 19 juin 2018.
Démence à corps de Lewy : de quoi parle-t-on ?
Philippe de Linarès explique : généralement, le malade éprouve des difficultés dans la
perception visuelle et spatiale. Il peut aussi avoir du mal à réaliser simultanément plusieurs
tâches, résoudre des problèmes, raisonner logiquement. Contrairement à la maladie
d’Alzheimer, les problèmes de mémoire peuvent ne pas apparaître au début de la maladie,
mais se manifestent souvent plus tard, quand la maladie progresse. Par contre, les troubles
de l’attention, très fréquents au début de la maladie à corps de Lewy, peuvent être
confondus avec des troubles de la mémoire. Le malade peut également éprouver des
changements d’humeur et de comportement, un manque d’initiative, des inhibitions qui
peuvent faire penser à une dépression. Par ailleurs, la cognition est altérée par des
fluctuations imprévisibles dans la concentration, l’attention, la vigilance et l’éveil. Ces
changements peuvent se faire d’un jour à l’autre ou même d’une minute à l’autre. Une
personne atteinte de la maladie à corps de Lewy peut regarder dans le vide pendant une
longue période ou sembler somnolente et léthargique et passer beaucoup de temps à dormir.
Les idées peuvent être confuses, sans logique apparente ou aléatoires. La parole peut n’être
qu’une « salade de mots ». Mais à d’autres moments, la même personne sera alerte, capable
de mener une conversation lucide, rire d’une blague ou même suivre un film. Ces « hauts et
bas » des états cognitifs constituent l’un des symptômes les plus difficiles pour un aidant,
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explique Philippe de Linarès. Par ailleurs, environ 80% des malades font l’expérience
d’hallucinations visuelles, parfois auditives, souvent dans les premiers stades de la maladie.
Des symptômes moteurs peuvent apparaître plus ou moins tardivement : modification de
l’écriture manuscrite, démarche traînante, blocages, problèmes d’équilibre, chutes,
expression figée, réduction de l’intensité de la voix, tous ces symptômes peuvent apparaître
plus ou moins tardivement. S’ils sont précoces, le diagnostic initial peut être, à tort, celui
de la maladie de Parkinson. Des changements du comportement et de l’humeur peuvent se
produire. Ils se manifestent en général par les symptômes de la dépression, une apathie,
une agitation, une anxiété, un état de paranoïa ou parfois même un délire. Le délire est une
fausse perception de la réalité. Le malade va par exemple croire que ce qu’il voit à la
télévision fait partie de son environnement, ou que son conjoint a une liaison ou que les
morts sont vivants. Un type de délire est propre à la maladie à corps de Lewy : il s’agit du
syndrome de Capgras, le malade croit qu’un proche a été remplacé par un sosie qui est un
imposteur.
https://aidantsmcl.fr/la-maladie/les-symptomes/, 21 avril 2018.
www.agevillage.com/actualite-16585-1-Gros-plan-sur-la-maladie-a-corps-de-Lewy.html,
19 juin 2018.
Déremboursement
« Comme tous les aidants, je suis intéressée par les courants parfois violents qui parcourent
les recherches et les médias au sujet des maladies neurodégénératives », écrit Jacqueline
sur le site Aidants MCL. « Il est toujours utile de lire et d’écouter attentivement ce que les
autres ont à dire. L’un de ces courants est pour ainsi dire "négationniste". Il consiste à nier
l’existence de la maladie d’Alzheimer (et des maladies apparentées), ce qui est
automatiquement une porte ouverte à l’arrêt des recherches et des traitements pour rejeter
le problème et la responsabilité sur le tissu familial et social. Alors que nous connaissons
tous des personnes âgées parfaitement claires et performantes intellectuellement jusqu’à
un âge certain, j’ai du mal à croire que la destruction spectaculaire et rapide des capacités
cognitives d’adultes encore jeunes à mon sens (on n’est pas sérieux quand on a 70 ans) soit
un processus naturel du vieillissement. En ce qui concerne les personnes atteintes de
maladies neurodégénératives, certaines ont des comportements délirants, hallucinatoires,
voire violents, comme les malades à corps de Lewy. L’accompagnement comportemental ne
peut être bénéfique qu’avec l’aide de médicaments psychotropes qui limitent les symptômes
délirants. De ce fait, il est plus que nécessaire de continuer à explorer les causalités et les
pistes thérapeutiques en espérant que nos enfants et petits-enfants auront un avenir
meilleur que le nôtre.
https://aidantsmcl.fr/2018/07/02/les-six-aveugles-et-lelephant/, 2 juillet 2018.

Acteurs — Les Professionnels
Nouveau métier : l’infirmier en pratique avancée
« Il s’agit d’une innovation majeure pour notre système de santé : l’exercice de
compétences habituellement dévolues aux médecins par des professionnels paramédicaux »,
soulignent Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Frédérique Vidal, ministre
de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Les décrets et arrêtés
d’application ont été publiés le 18 juillet 2018. Les infirmiers en pratique avancée
disposeront de compétences élargies, à l’interface de l’exercice infirmier et de l’exercice
médical. Ils pourront suivre des patients confiés par un médecin de l’équipe de soins au sein
de laquelle ils exerceront, sur la base d’un protocole d’organisation établi pour préciser les
modalités de leur travail en commun. Ainsi, les infirmiers réadresseront leurs patients au
médecin lorsque les limites de leur champ de compétences seront atteintes. Dès lors, les
infirmiers en pratique avancée auront la responsabilité du suivi régulier des patients pour
leurs pathologies et pourront prescrire des examens complémentaires, demander des actes
de suivi et de prévention ou encore renouveler ou adapter, si nécessaire, certaines
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prescriptions médicales. Un arrêté fixe la liste des pathologies chroniques stabilisées
concernées : accident vasculaire cérébral ; artériopathies chroniques ; cardiopathie,
maladie coronaire ; diabète de type 1 et diabète de type 2 ; insuffisance respiratoire
chronique ; maladie d'Alzheimer et autres démences ; maladie de Parkinson ; épilepsie. Un
nouveau diplôme d’État reconnu au grade de master sera délivré à l’issue d’une formation
universitaire de deux ans. Les premiers étudiants seront accueillis dès septembre 2018 dans
une dizaine d’universités accréditées. Des dispositifs de validation de l’expérience et des
connaissances déjà acquises par les infirmiers seront également mis en place par ces
universités. Cette nouvelle pratique et ces nouvelles compétences bénéficieront d’une
reconnaissance en termes de statut et de rémunération, aussi bien dans le cadre de la
fonction publique hospitalière qu’au sein des équipes de soins primaires.
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/accesaux-soins-agnes-buzyn-et-frederique-vidal-saluent-la-reconnaissance, 27 juillet 2018.
Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218115&dateTexte&cat
egorieLien=id.
Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à
l’article R. 4301-2 du code de santé publique.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218197&dateTexte&cat
egorieLien=id.
Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l’exercice infirmier en pratique avancée
en
application
de
l’article
R.
4301-3
du
code
de
santé
publique.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218201&dateTexte&cat
egorieLien=id.
Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d’État d’infirmier en pratique
avancée.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218444&dateTexte&cat
egorieLien=id.
Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier
en pratique avancée.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218463&dateTexte&cat
egorieLien=id.
Le savoir de l’épreuve intime de la maladie : les professionnels formés par des usagers
La participation des personnes aux formations initiales et continues part d’un principe
simple, explique Alice Casagrande, directrice de la formation à la FEHAP (Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs) : aux côtés des
savoirs traditionnels, scientifiques et professionnels, existent des savoirs dits
« expérientiels » ou d’usage. Ces savoirs, issus de la connaissance intime qu’une personne a
de son parcours, de son corps, de son existence physique et sociale, ne sont pas rivaux des
connaissances professionnelles ou scientifiques : ils les complètent. Ainsi, dans le champ du
handicap cognitif, la maladie d’Alzheimer fait l’objet de recherches scientifiques à la fois
dans le champ médical et dans celui des sciences humaines (connaissances théoriques).
S’ajoutent aux savoirs scientifiques les connaissances empiriquement acquises par les
équipes au contact des personnes elles-mêmes (savoirs professionnels). Enfin, le savoir
expérientiel de la personne, ou de ses proches, est l’ensemble des connaissances acquises à
l’épreuve intime de la maladie ou du handicap. Il s’agit aussi bien d’une connaissance de soi
(portant sur tel ou tel trouble de mémoire ou altération physique ressentis, telle ou telle
anxiété éprouvée au moment où l’on ne parvient plus à se retrouver dans son quartier) que
d’une connaissance plus large des dispositifs ou modalités de fonctionnement ou
d’intervention des professionnels (allant de la compréhension de l’utilité d’un accueil de
jour à la différenciation entre une aide-soignant et une aide médico-psychologique), ou
encore à la connaissance douloureuse de l’épreuve d’une toilette intime effectuée par un
tiers inconnu. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, juin 2018.
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Transport : les personnes malades aident les professionnels à améliorer le système
Quand il devient difficile de se déplacer, de prendre les transports en commun, le maintien
des liens sociaux s’amoindrit, rappelle Raphaëlle Murigneux, d’Agevillage. En Ecosse, Andy
Hyde, fondateur de la société Go Upstream (« Remontez le courant ») travaille avec les
sociétés de transports et des personnes vivant avec des troubles cognitifs pour rendre les
voyages, petits ou grands, accessibles à tous. « On sait aujourd’hui que l’isolement et la
solitude ont un impact négatif sur notre santé, alors j’ai commencé à m’intéresser au rôle
des transports sur le maintien d’un bon état de santé », explique-t-il. Depuis 2016, il forme
le personnel des aéroports, des services ferroviaires, de bus, la police des transports, mais
aussi les fournisseurs, « le but étant de travailler avec tous les services impliqués dans un
voyage » : il s’agit non seulement de bien orienter et accompagner les voyageurs mais aussi
de concevoir des moyens de transports plus adaptés. Andy Hyde organise également des
« voyages partagés », au cours desquels personnes malades et personnel des compagnies de
transport voyagent ensemble. En septembre 2017, un groupe d’employés de l’aéroport
d’Aberdeen, de malades et de familles ont pris le bus depuis le centre-ville pour se rendre
à l’aéroport, s’y enregistrer, passer la sécurité puis attendre dans la salle d’embarquement.
Cette expérience grandeur nature a été suivie d’un débriefing entre tous les participants.
« Ces voyages permettent au personnel de mieux comprendre les difficultés des personnes
atteintes de troubles cognitifs : échanger directement avec les personnes, observer soimême les situations est bien plus impactant. Mais surtout, ces échanges permettent de
partager des idées pour construire des solutions ensemble. L’expérience et l’expertise des
personnes maladies apportent de la réalité et de la créativité pour améliorer le service. »
Et même si les changements mettent un peu de temps à être mis en place, les sociétés de
transport incluent désormais ces voyageurs dans leur réflexion. Pour rendre, à terme,
l’ensemble du réseau écossais accessible à tous. Ce projet est soutenu par la Fondation Life
Changes Trust.
www.agevillage.com/actualite-16645-1-En-Ecosse-les-malades-d-Alzheimer-ameliorent-lesysteme-de-transport.html, 25 juin 2018.
Maltraitance de la part des professionnels : les facteurs de risque de devenir auteur
La maltraitance de la part des professionnels peut concerner tous les niveaux hiérarchiques,
rappelle le Pr Robert Moulias, du conseil scientifique de la Fédération 3977 contre la
maltraitance, qui distingue trois types de facteurs de risque de devenir auteur de
maltraitance : individuel, organisationnel et systémique. Les facteurs individuels de risque
sont l’insuffisance de la formation ; l’appui sur le proche aidant, qui n’a pas à être
compétent : « exiger de lui un travail de professionnel est une double maltraitance envers
l’aidé et envers le proche aidant » ; l’inaptitude du professionnel ; l’inaptitude du proche
aidant, qui n’a pas choisi ce rôle, surtout s’il est violent. Les facteurs de risque
organisationnels structurels, au niveau du service ou de l’établissement, sont « une vision
gestionnaire et/ou défensive, centrée sur les règles et les normes, qui démotive les équipes
non reconnues dans leur mission d’accompagnement humain ; l’absence ou l’inadaptation
de la formation continue, l’absence d’analyse des pratiques et de réflexion, la routine,
l’absence de regard extérieur. Les facteurs de risque systémique, peu étudiés, peuvent
participer à la démotivation, source majeure de maltraitance. Ces facteurs systémiques
comprennent l’attribution inadaptée des qualifications, effectifs, moyens, architecture
inappropriée ou localisation inaccessible aux proches ; la non reconnaissance, voire le
mépris affiché envers ceux qui s’occupent de personnes âgées dépendantes ; le regard de la
société et celui des médias avides de scandales plus que de solutions ; la multiplication de
normes et recommandations sans préoccupation quant aux moyens qu’elles impliquent, et
sans expérimentation préalable de leur faisabilité, de leurs résultats positifs et de leurs
effets indésirables. » Pour Robert Moulias, les méthodes d’évaluation des besoins et
d’utilisation des moyens mériteraient d’être expérimentées de façon scientifique.
Moulias R. Comprendre la maltraitance pour mieux la prévenir. Rev Gériatr 2018 ; 43(5) :
302-305. Mai 2018. www.revuedegeriatrie.fr.
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Comment repérer les personnes à risque : un modèle prédictif de survenue de la
démence dans les 6 ans
La seule étude probante à ce jour sur la prévention du déclin cognitif (étude finnoise FINGER,
coordonnée par Maiia Kivipelto, du département de neurobiologie, sciences du soin et
société de l’Institut Karolinska de Stockholm, Suède) s’est appuyée sur la modification du
style de vie (régime alimentaire, exercice physique et entraînement cognitif) de personnes
à risque élevé de développer une démence [les autres études d’intervention, qui ne ciblaient
pas spécifiquement les personnes à risque, n’ont pas permis de conclure à l’efficacité
préventive de la modification du style de vie]. Comment repérer ces personnes à risque ? La
même équipe a construit un modèle prédictif de survenue d’une démence future dans les 6
ans, en combinant systématiquement les marqueurs cognitifs, génétiques et d’imagerie par
résonance magnétique (IRM). Au plan individuel, les marqueurs prédictifs sont la vitesse de
perception d’un stimulus visuel et la présence d’au moins une copie du gène APOEε4 [codant
pour une forme mutée de l’apolipoprotéine E, un transporteur du cholestérol]. Dans la
population générale, le modèle prédictif le plus précis (92.5% de chances de poser un
diagnostic correct) inclut des variables des trois modalités : cognitive (fluence
catégorielle [citer des noms d'animaux, de fruits, d'outils…, connaissances générales],
génétique (présence de la mutation génétique APOEε4) et imagerie cérébrale (volume de
l’hippocampe, volume de la substance blanche). La combinaison de marqueurs accroît ainsi
la valeur prédictive du modèle. Mais augmenter de façon mineure la valeur prédictive doit
tenir compte du coût supplémentaire des tests si l’on envisage un repérage à grande échelle
des personnes à risque de développer une démence, dans le cadre d’une politique de
prévention.
Payton M et al. Combining Cognitive, Genetic, and Structural Neuroimaging Markers to
Identify Individuals with Increased Dementia Risk. J Alz Dis 2018 ; 533-542.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6027943/pdf/jad-64-jad180199.pdf, 19 juin 2018
(texte intégral). Marengoni A et al. The Effect of a 2-Year Intervention Consisting of Diet,
Physical Exercise, Cognitive Training, and Monitoring of Vascular Risk on Chronic Morbiditythe FINGER Randomized Controlled Trial. J Am Med Dir Assoc 2018; 19(4) : 355-360.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29108888.
Démence à corps de Lewy : vers des marqueurs pronostiques ?
Le test du tracé de pentagones, qui fait partie de la batterie de tests cognitifs MMSE (minimental state examination), consiste à recopier le dessin de 2 pentagones imbriqués ; il
permet d’évaluer les « praxies visuo-constructives », fonctions qui régulent l’exécution des
gestes à un niveau élaboré : dans ce cas la capacité à assembler des éléments dans 2 plans
de l’espace. [Le test de l’horloge vise également à évaluer les capacités visuoconstructives : on présente au patient un cercle avec un point central en lui précisant qu'il
représente le cadran d'une horloge. On lui demande de positionner les chiffres correspondant
aux heures. On lui demande ensuite de représenter une heure précise en dessinant des
aiguilles : 10 heures 20 ou 16 heures moins 10. Aux Pays-Bas, Léonie Vergouw et ses
collègues, du centre Alzheimer de l’Université Erasmus de Rotterdam, dans une étude
portant sur 103 personnes ayant un diagnostic probable de maladie à corps de Lewy,
montrent que celles ayant un faible score au tracé de pentagones entrent en établissement
d’hébergement significativement plus tôt que les personnes ayant un score élevé à cette
épreuve. Les personnes ayant un score faible au tracé de pentagones ou au dessin de
l’horloge ont une survie significativement plus courte que celles ayant un score élevé à cette
épreuve.
Vergouw LJM et al. The Pentagon Copying Test and the Clock Drawing Test as Prognostic
Markers in Dementia with Lewy Bodies. Dement Geriatr Cogn Disord 2018; 45(5-6):308-317.
11 juillet 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29996144.
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Plaintes cognitives subjectives
Alors que les médecins généralistes sont confrontés aux plaintes cognitives des patients, il
existe peu de données internationales ou françaises sur les modalités de leur repérage et de
leur évaluation en soins primaires, rappellent Hélène Lesage et Laurent Letrillart, du Collège
universitaire de médecine générale à l’Université Claude-Bernard Lyon 1, et Pierre KrolakSalmon, responsable du Centre mémoire de ressources et de recherche de Lyon. Les
chercheurs ont mené une étude transversale de 3 mois auprès de 388 médecins généralistes
maîtres de stage universitaires, qui ont répondu à un questionnaire en ligne concernant le
dernier patient ayant consulté pour une plainte cognitive. 77 patients ont été inclus. La
plainte cognitive principale la plus fréquente était une perturbation de la mémoire ou de
l’apprentissage (57%), le plus souvent spontanée (83%) et formulée par l’accompagnant
(52%). Une évaluation cognitive était réalisée chez 71% des patients, comportant le plus
souvent (65%) le test MMSE (mini-mental state examination). L’évaluation fonctionnelle
était réalisée chez 52% des patients, basée le plus souvent sur l’interrogatoire. Un bilan
biologique et une imagerie cérébrale étaient réalisés respectivement chez 57% et 52% des
patients. Les évaluations étaient fréquemment programmées dans le cadre d’une
consultation dédiée (78%). Un suivi par le médecin généraliste était proposé à 40% des
patients et un avis spécialisé était demandé pour 60% des patients. Contrairement à
l’évaluation cognitive, l’évaluation fonctionnelle des plaintes cognitives apparait
inconstante dans la pratique des médecins généralistes, soulignent les auteurs.
En Allemagne, Tobias Luck et ses collègues, de l’Institut de médecine sociale, santé au
travail et santé publique à l’Université de Leipzig, dans une étude portant sur 8 834
personnes de 40 à 79 ans (LIFE-Adult Study), observent un taux de prévalence de 53% des
plaintes cognitives subjectives ; 23% des participants s’inquiètent légèrement et 3% sont très
inquiets. 18% des participants déclarent qu’ils ont voulu consulter un médecin pour parler
de leurs troubles de la mémoire.
Lesage H et al. Repérage et évaluation des troubles cognitifs en médecine générale : une
étude transversale. Rev Gériatr 2018 ; 43(5) : 261-267. www.revuedegeriatrie.fr. Luck T et
al. Memory-related subjective cognitive symptoms in the adult population: prevalence and
associated factors – results of the LIFE-Adult-Study. BMC Psychology 2018 ; 6:23. 21 mai
2018.
https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-018-0236-1
(texte intégral).
Sauver la face
« La face est à l'homme ce que l'écorce est aux arbres », dit un dicton chinois. En ExtrêmeOrient, le concept de « face » est associé à l'image publique positive de soi. En chinois, par
exemple, le terme mianzi, associé au prestige et au statut, touche à l'éducation, à la richesse
et à la position sociale. Le terme lian a trait à l'intégrité morale et à la conduite sociale et
concerne le respect qu'inspire une personne en retour de sa bienséance et de son sens de
l'honneur, quelle que soit sa position sociale. Cette norme culturelle se retrouve également
au Japon et en Corée du Sud. Au Japon, pour sauver les apparences, des personnes atteintes
de démence prétendent parfois connaître la réponse correcte à un test neuropsychologique
tel que le MMSE (mini-mental state examination). Ces réponses pour sauver les apparences
amènent les aidants et/ou les professionnels de santé à sous-estimer la sévérité de la
démence et empêchent d’initier une prise en charge précoce adéquate de ces personnes.
Cependant, la plupart des descriptions de ces réponses sont fondées sur le savoir empirique
des médecins. Masateru Matsushita, du centre de formation et de recherche médicale à
l’Université de Kumamoto, et ses collègues, ont voulu savoir si ces réponses étaient des
schémas de communication typiques chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Ils ont fait passer un test cognitif (MMSE) à 107 patients en ambulatoire atteints de la maladie
d’Alzheimer, 16 d’une démence vasculaire, 30 d’une démence à corps de Lewy et 55 ayant
un déficit cognitif léger. Des réponses pour sauver les apparences sont observées chez 58%
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, 20% des personnes atteintes de démence à
corps de Lewy et 18% des personnes atteintes de déficit cognitif léger. Les chercheurs
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appellent les cliniciens à adopter une attitude respectueuse envers les personnes atteintes
démence et cherchant à sauver la face, faute de quoi elles risquent de développer des
sentiments conflictuels vis-à-vis des tests. Pour Toyoko Okamoto et ses collègues, du
département des sciences de la réhabilitation à l’Université des sciences de la santé de
Kobe, l’attitude familiale est le facteur le plus fortement associé à l’affabulation.
https://chine.in/guide/sauver-face_1717.html, 12 juillet 2018. Matsushita M et al. Are
saving appearance responses typical communication patterns in Alzheimer’s disease? PLOS
One 2018 ; 13(5): e0197468. 23 mai 2018. https://neurosciencenews.com/communicationpattern-alzheimers-9278/, 6 juin 2018. Okamoto T et al. Factors influencing confabulation
in Japanese patients with Alzheimer's disease. Psychogeriatrics 2018; 18(4): 276-282. Juillet
2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30133941.
Crédulité de la personne malade face à l’intention de tromperie : un signe de déclin
cognitif ?
En neuropsychologie, la théorie de l’esprit (theory of mind) est la capacité à attribuer des
états mentaux (pensées, croyances, sentiments et désirs) à soi-même et aux autres et à
interpréter le comportement d’autrui selon la représentation que l’on se fait des besoins,
désirs, intentions, ou émotions de l’autre : les états affectifs ou cognitifs d’autres personnes
sont déduits de leurs expressions émotionnelles, de leurs attitudes ou de leur connaissance
supposée de la réalité. Cette aptitude nous permet de prédire, d’anticiper et d’interpréter
le comportement ou l’action de nos pairs dans une situation donnée. Elle est indispensable
à la régulation des conduites et au bon déroulement des interactions sociales (Duval C et al,
2011). Au Japon, Tomoharu Yamaguchi et ses collègues, du département de réhabilitation
de l’Université Gunma à Maebashi, ont testé l’hypothèse empirique selon laquelle les
personnes atteintes de déclin cognitif seraient plus vulnérables à la tromperie (deception).
Les chercheurs ont recruté 45 personnes âgées sans troubles cognitifs et 76 patients venant
consulter dans leur service, du stade du déficit cognitif léger au stade léger de la maladie
d’Alzheimer, et leur ont présenté des dessins montrant un personnage ayant l’intention de
tromper quelqu’un, comme suggéré par des signes sociaux implicites : ses gestes et
l’expression de son visage [comme dans le tableau l’Escamoteur, de Jérôme Bosch]. Les
participants disposent d’indices pour leur permettre de détecter les intentions du
personnage. La proportion de participants capables de détecter l’intention de tromperie
décroît avec la sévérité de la maladie : 82% chez les personnes n’ayant aucun trouble
cognitif ; 48% chez les personnes au stade du déficit cognitif léger ; 29% au stade léger de la
démence et 0% au stade modéré.
Yamaguchi T et al. Gullibility may be a warning sign of Alzheimer's disease dementia. Int
Psychogeriatrics, 25 juin 2018. www.cambridge.org/core/journals/internationalpsychogeriatrics/article/gullibility-may-be-a-warning-sign-of-alzheimers-diseasedementia/02EA9B1A6FB20AC8A1DF678996A03F4D. Duval C et al. La théorie de l’esprit :
aspects conceptuels, évaluation et effets de l’âge. Rev Neuropsychol 2011 ; 1(3) : 41-51.
www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2011-1-page-41.htm (texte intégral).
Conduite automobile : évaluer les fonctions qui régulent l’exécution des gestes
Aux Etats-Unis, les médecins trouvent souvent difficile d’évaluer la capacité à conduire des
personnes atteintes de déficit cognitif léger ou de démence légère, et de décider quand ils
doivent envoyer un certificat médical aux autorités de transport en vue d’un retrait de
permis, rappellent Mark Rapoport et ses collègues, du département de psychiatrie du centre
des sciences de la santé Sunnybrook de Toronto (Canada). Il s’agit de prendre en compte à
la fois la sécurité de leurs patients, celle des autres usagers de la route et les effets négatifs
potentiels de ce certificat. Dans un essai contrôlé et randomisé auprès de 69 médecins, les
chercheurs ont testé un outil informatique d’aide à la décision d’arrêt de la conduite
automobile. L’outil lui-même n’augmente pas le nombre de certificats médicaux délivrés.
Deux facteurs influencent fortement la rédaction d’un certificat en vue d’un retrait de
permis : l’inquiétude des aidants (risque multiplié par 5.8) et un résultat anormal au test de
dessin des pentagones par la personne malade (risque multiplié par 6.1). [Ce test, qui fait
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partie de la batterie de tests cognitifs MMSE (mini-mental state examination), consiste à
recopier le dessin de 2 pentagones imbriqués ; il permet d’évaluer les « praxies
constructives », fonctions qui régulent l’exécution des gestes à un niveau élaboré].
Rapoport MJ et al. Computer-Based Driving in Dementia Decision Tool With Mail Support:
Cluster Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res 2018 ; 20(5): e194.
https://asset.jmir.pub/assets/7c96a25be9517a5a4762415201d06016.pdf, 25 mai 2018
(texte intégral).
Conduite automobile : biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer et capacité de navigation
dans l’environnement chez les personnes sans troubles cognitifs
Samantha Allison et ses collègues, des départements de psychologie et sciences du cerveau
de l’Université Washington à Saint-Louis (Missouri, Etats-Unis), ont étudié, auprès de 112
personnes âgées de 65 ans et plus, sans trouble cognitif clinique, le lien entre les
performances à la conduite automobile et les concentrations de biomarqueurs de la maladie
d’Alzheimer dans le liquide céphalo-rachidien. L’évaluation consistait en un test de conduite
sur route, un test de sens de la direction (Santa Barbara Sense of Direction Scale) et un
questionnaire sur les habitudes de conduite, mesurant les limites de la conduite (driving
extent, score composite de l’exposition à la conduite et de l’espace de conduite). La
présence de la protéine bêta-amyloïde dans le liquide céphalo-rachidien (mais pas celle de
la protéine tau) est associée à une réduction des limites de la conduite et non à des erreurs
de conduite. Ces résultats suggèrent que les dépôts amyloïdes dans le cerveau sont associés
à une capacité réduite de navigation dans l’environnement, ce qui peut conduire les
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer à limiter leur conduite et leur espace
de conduite automobile.
Allison S et al. Alzheimer Disease Biomarkers and Driving in Clinically Normal Older Adults:
Role of Spatial Navigation Abilities. Alzheimer Dis Assoc Disord 2018; 32(2): 101-106. Avriljuin 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29578861.
Conduite automobile : la conscience de ses propres capacités
Stella Fragkiadakis, et ses collègues, de l’hôpital universitaire Attikon d’Athènes, a mesuré
la performance à la conduite sur simulateur de 27 conducteurs atteints de déficit cognitif
léger et 26 conducteurs sans troubles cognitifs. Après le test, les chercheurs ont demandé
aux participants d’auto-évaluer leur performance. Les personnes malades ont davantage de
difficultés à estimer leur performance dans un environnement de conduite rural que dans un
environnement urbain. Leur donner des indices pourrait permettre d’améliorer leurs
capacités métacognitives [savoir que l’on est capable de mémoriser telle information
pendant telle ou telle durée, être capable de dire si on a perçu ou non un stimulus, résoudrre
des problèmes].
Fragkiadaki S et al. Self-awareness of Driving Ability in the Healthy Elderly and Patients
With Mild Cognitive Impairment (MCI). Alzheimer Dis Assoc Disord 2018; 32(2): 107-113.
Avril-juin 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29702488.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Arrêt des médicaments symptomatiques de la maladie d’Alzheimer : quelles
conséquences ?
Freddi Segal-Gidan, du centre Alzheimer de l’Université de Californie du Sud (Etats-Unis),
rappelle que le traitement apporte un bénéfice clinique quand il existe des preuves
d’amélioration, de stabilisation ou de ralentissement du déclin cognitif, sans effets
indésirables inacceptables. Trop souvent, selon lui, un médicament symptomatique de la
maladie d’Alzheimer est prescrit sans avoir eu une conversation initiale franche avec les
patients ou les familles, ou lorsque ceux-ci ne comprennent pas l’intérêt du médicament.
Ils vont consulter un spécialiste ou recherchent un deuxième avis lorsque « le médicament
ne marche pas ». Quand on demande ensuite aux patients ou aux familles ce qu’ils
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attendaient, ils répondent en substance : « j’attendais une amélioration » ; « leur mémoire
ne va pas mieux, en fait c’est pire. » Pour Freddi Segal-Gidan, arrêter la prise de ces
médicaments peut être plus problématique que d’initier le traitement : juger quand les
bénéfices d’une prise continue sont justifiés n’est pas facile à évaluer. Lorsque les risques
dépassent clairement les bénéfices, la prescription du médicament doit être arrêtée. Quand
des effets indésirables sont évidents, comme les nausées ou vomissements ou une diarrhée
du fait de la prise d’inhibiteurs de la cholinestérase [rivastigmine, donépézil, galantamine]
ou des maux de tête et de vertige sous mémantine, arrêter un médicament est relativement
simple. Quand les signes d’un danger potentiel sont plus subtils, comme une perte de poids
graduelle ou une résistance du patient à la prise du médicament, la discussion de l’arrêt est
plus difficile et peut rencontrer la résistance de la famille, qui craint les conséquences de
cet arrêt.
Segal-Gidan F. Starting, stopping, and discussing pharmacologic treatment of Alzheimer
disease and other dementias. Ann Long Term Care 2018 ; 26(3) : 18-19. Mai-juin 2018.
www.managedhealthcareconnect.com/article/starting-stopping-and-discussingpharmacologic-treatment-alzheimer-disease-and-other (texte intégral).
Insomnie : attention aux benzodiazépines
Principalement indiquées pour le traitement des symptômes de l’anxiété et des troubles du
sommeil sur de courtes périodes, les benzodiazépines sont largement prescrites dans les
pays développés. En France, 30% des personnes âgées en consomment. Pour la Haute
Autorité de santé, la prescription de ces médicaments ne doit pas être banalisée car, si elle
facilite le sommeil, elle ne résout pas les causes de l’insomnie et peut être à l’origine de
nombreux effets indésirables aux conséquences parfois graves. Leur usage requiert le
respect de règles précises : dose minimum utile, limitation dans le temps (moins de 28 jours),
information du patient sur la durée du traitement, ses modalités d’arrêt et ses effets
indésirables, réévaluation programmée de la situation, anticipation sur les modalités d’arrêt
(HAS, 2015). Florian Guillet et ses collègues, de l’Institut de santé publique, d'épidémiologie
et de développement (ISPED) à l’Université de Bordeaux, soulignent que la prise de
benzodiazépines est associée à un risque majoré de démence. Quelles seraient les
conséquences d’une réduction de la consommation de benzodiazépines sur la prévalence
future de la démence ? Les chercheurs publient une simulation mathématique : en 2040,
plus de 2.8 millions de personnes vivraient avec une démence en France ; en divisant par 2
la consommation de benzodiazépines par rapport à 2020, le nombre de cas de démence
serait réduit de 5.5% ; l’espérance de vie sans démence passerait de 21.85 ans à 22.47 ans.
Guillet F et al. Evaluation of potential impact of benzodiazepine consumption reduction on
future of dementia burden. Rev Epidémol Santé Publ 2018 ; 66(S5) : S360-S361. Juillet 2018.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762018310393.
Haute Autorité de santé. Quelle place pour les benzodiazépines dans l’insomnie ? Bon usage
du médicament. 2015, actualisé en décembre 2017.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-03/bzd_insomnie_v2.pdf.
Neuroleptiques : peut-on réellement réduire leur prescription en EHPAD ?
Les neuroleptiques restent largement utilisés en cas de troubles du comportement
perturbateurs liés à la démence, alors qu’ils présentent des risques et ont un effet faible sur
ces troubles. Dans sa thèse de doctorat en médecine sous la direction de Jean-François Guille
à l’Université de Bordeaux, Abigaïl Favre a étudié l’évolution des prescriptions de
neuroleptique en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, avant
leur entrée en unité spécialisée Alzheimer et six mois plus tard. 123 résidents ont été inclus.
56% étaient sous neuroleptique à l’inclusion et 53% à 6 mois. 35% des résidents inclus ont eu
une évolution favorable sous prescription de neuroleptique, et 3% résidents n’étaient plus
sous neuroleptique à la fin de l’étude. Les résidents âgés de plus de 80 ans, célibataires ou
séparés, étaient plus souvent sous neuroleptique à 6 mois. Les résidents sous antidépresseur,
ou ayant reçu un traitement antalgique, étaient moins souvent sous neuroleptique à 6 mois.
Si de nombreux résidents ont bénéficié d’une amélioration des prescriptions de
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neuroleptique après entrée en unité spécialisée Alzheimer, peu ont eu un arrêt du
traitement antipsychotique et près de la moitié restaient sous neuroleptique. Abigaïl Favre
interroge : « en tant que médecins généralistes, nous avons tous à nous remettre en question
sur la prise en charge de ces troubles. Avant de prescrire un neuroleptique qui n’aura qu’un
effet au mieux modéré mais dont on pense qu’il rassurera le personnel, avons-nous bien
recherché les causes d’une décompensation de ces troubles ? En avons-nous discuté avec la
psychologue, l’aide médico-psychologique, l’infirmière et l’aide-soignante qui côtoient le
résident au quotidien pour tenter de mettre en place une gestion personnalisée des troubles
du comportement perturbateurs liés à la démence ? Et lorsqu’un de nos patients est sous
neuroleptique, quand avons-nous essayé d’arrêter la prescription pour la dernière fois ? »
Favre A. Evolution de la prescription de neuroleptiques après admission en unité spécifique
Alzheimer. Etat des lieux dans des EHPAD de Gironde et des Landes. Thèse de doctorat en
médecine.
Université
de
Bordeaux
(Guille
JF,
dir).
20
juin
2018.
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01828858/document (texte intégral).
Consultation de crise
Pour éviter l’hospitalisation en urgence de personnes âgées atteintes de démence, qui a
souvent des conséquences négatives, l’hôpital a deux approches principales : la consultation
externe et l’hospitalisation de jour. Il faut généralement un long délai pour organiser une
consultation externe et les hôpitaux de jour de gériatrie sont surchargés. En 2014, le centre
mémoire de ressources et de recherche (CMRR) et le département de psycho-gériatrie de
l’hôpital Bretonneau (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) ont créé un programme de
consultation multidisciplinaire de crise (CMC) dans leur secteur de Paris, avec plusieurs
caractéristiques particulières : un délai court de rendez-vous, une consultation impliquant
une équipe interdisciplinaire, une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire pour réévaluer
les situations complexes et la possibilité d’une intervention rapide d’un travailleur social.
Pour déterminer si cette consultation de crise est un moyen utile pour réduire
l’hospitalisation chez les personnes âgées, Pierre Koskas et ses collègues ont réalisé une
étude rétrospective de toutes les demandes d’hospitalisation des trois dernières années en
comparant les caractéristiques des patients avec celles des personnes venant en consultation
au centre mémoire et à l’hôpital de jour de gériatrie. Le devenir des patients vus en
consultation multidisciplinaire de crise a été étudié un mois après leur évaluation. Les scores
cognitifs (MMSE - mini-mental state examination) et des symptômes psychocomportementaux (NPI - neuropsychiatric index) varient considérablement d’un groupe à
l’autre. Les patients vus en consultation multidisciplinaire de crise ont le score cognitif le
plus bas et le score des symptômes psycho-comportementaux le plus élevé. Après un mois,
60% des patients vus en consultation multidisciplinaire de crise étaient toujours chez eux ou
dans la même maison de retraite ; 23% ont été hospitalisés dans le mois suivant.
Koskas P et al. Effectiveness of multidisciplinary consultation for older adults with
Alzheimer's disease in response to acute situations. L’Encéphale, 7 juin 2018. www.emconsulte.com/article/1220461/effectiveness-of-multidisciplinary-consultation-fo.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Une réponse globale à la maladie d’Alzheimer, avec et sans médicaments
Depuis le 1er août 2018, les quatre médicaments symptomatiques de la maladie d’Alzheimer
(donépézil, rivastigmine, galantamine, mémantine) ne sont plus remboursés par la Sécurité
sociale. « Ce nouveau contexte nous incite à scruter davantage les pistes qui s’ébauchent
dans le champ biomédical mais également au-delà », déclare Hélène Jacquemont,
présidente de la Fondation Médéric Alzheimer. Les réponses non médicamenteuses, dont
font partie les interventions psychosociales, doivent davantage être prises en considération :
elles visent à améliorer l’autonomie fonctionnelle, l’estime de soi et la qualité de vie de la
personne malade et de son entourage. Elles recouvrent des modalités d’intervention très
larges à visée thérapeutique et relationnelle, de réhabilitation, environnementale, de bienFondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°154 – Juillet-Août 2018
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être, ou encore ludiques et culturelles. Ces interventions s’appuient sur des dispositifs
spécifiques, par exemple les équipes spécialisées Alzheimer (ESA), les pôles d’activités et
de soins adaptés (PASA), les unités cognitivo-comportementales (UCC). Les ESA, composées
de psychomotriciens, d’ergothérapeutes et d’assistants de soins en gérontologie, peuvent
venir au domicile des personnes malades et les aider à maintenir leur autonomie en stimulant
leurs capacités. Des interventions peuvent également être mises en place au bénéfice des
aidants. Des programmes de soutien leur permettent de soulager la charge émotionnelle et
le stress. Des formations les aident, par exemple, à repérer les besoins non satisfaits des
personnes malades, à identifier des signes de douleur ou à adapter certains comportements.
Face à un phénomène aussi complexe que la maladie d’Alzheimer, une approche globale
s’impose. Elle implique, à côté de l’effort en matière de recherche biomédicale, de
renforcer l’investissement en faveur de la recherche médico et psychosociale, actuellement
très insuffisant. Ces programmes remportent une adhésion croissante auprès des personnes
malades, de leur entourage et des professionnels. Pour la Fondation Médéric Alzheimer, ils
manquent d’être totalement reconnus par les pouvoirs publics et intégrés dans les politiques
de soins. La Fondation publiera un livre-plaidoyer fin septembre 2018, accordant une place
centrale à ces interventions innovantes.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/une-reponse-globale-la-maladie-dalzheimer-avecet-sans-medicaments, 23 juillet 2018. www.senioractu.com/Alzheimer-de-l-interet-despistes-non-medicamenteuse-avec-la-FMA_a21098.html, 24 juillet 2018.
https://santecool.net/une-reponse-globale-a-la-maladie-dalzheimer-avec-et-sansmedicaments/, 23 juillet 2018.
Interventions non médicamenteuses ou psychosociales ?
Dans ses dernières recommandations sur l’évaluation, la prise en charge et le soutien des
personnes atteintes de démence et de leurs aidants, le NICE (National Institute for Health
and Care Excellence, l’autorité publique britannique chargée de l’évaluation des
traitements et de l’accompagnement social), ne parle plus ni d’interventions non
médicamenteuses, ni d’interventions psychosociales mais d’interventions pour promouvoir
la cognition, l’autonomie et le bien-être. Il d’agit d’offrir une gamme d’activités pour
promouvoir le bien-être, individualisées selon les préférences de la personne malade. Le
NICE recommande, pour les personnes ayant une démence légère à modérée, les thérapies
de stimulation cognitive, de réminiscence en groupe, de réhabilitation cognitive ou
d’ergothérapie pour le soutien des capacités fonctionnelles. Le NICE recommande de ne pas
utiliser car insuffisamment étayés au plan de l’efficacité : acupuncture, ginseng, vitamine
E, phytothérapie, entraînement cognitif, thérapie interpersonnelle, stimulation cérébrale
non invasive (par exemple la stimulation magnétique transcrânienne).
Dans le modèle de parcours de soins pour la démence du NICE (care pathways : dementia
management), ces interventions pour promouvoir la cognition, l’autonomie et le bien-être
sont positionnées au même niveau que les interventions médicamenteuses et la prise en
charge des symptômes psycho-comportementaux.
National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and
support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97]. Juin 2018.
www.nice.org.uk/guidance/ng97 (texte intégral). NICE Pathways. Dementia management.
Interventions
to
promote
cognition,
independence
and
wellbeing.
2018.
https://pathways.nice.org.uk/pathways/dementia#path=view%3A/pathways/dementia/de
mentia-management.xml&content=view-node%3Anodes-interventions-to-promotecognition-independence-and-wellbeing (texte intégral).
Interventions à visée cognitive : de quoi parle-t-on ?
Pour le NICE, la stimulation cognitive est la participation de la personne à plusieurs activités
et discussions (souvent en groupe), visant à l’amélioration générale du fonctionnement
cognitif et social. La réhabilitation cognitive consiste d’abord à identifier les objectifs
fonctionnels pertinents pour la personne malade, puis à travailler avec elle et avec sa famille
pour atteindre ces objectifs. Il s’agit en priorité d’améliorer ou de maintenir la capacité à
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réaliser les activités de la vie quotidienne, en s’appuyant sur les capacités restantes de la
personne et en trouvant comment compenser les incapacités et préserver l’autonomie. La
réhabilitation cognitive ne vise pas à améliorer la cognition mais s’intéresse au handicap
résultant de l’impact du déficit cognitif sur le fonctionnement dans la vie quotidienne et
l’activité. La réhabilitation est parfois appelée encapacitation (reablement, c’est-à-dire
« remise en capacité »). L’entraînement cognitif, quant à lui, est une pratique encadrée,
couvrant un ensemble de tâches standardisées conçues pour refléter des fonctions cognitives
particulières. Les niveaux de difficulté peuvent être différents, afin d’adapter les tâches
aux capacités de chaque personne.
National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and
support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97]. Juin 2018.
https://pathways.nice.org.uk/pathways/dementia#path=view%3A/pathways/dementia/de
mentia-management.xml&content=view-node%3Anodes-interventions-to-promotecognition-independence-and-wellbeing (texte intégral).
Accueil de jour : comment mesurer l’efficacité des interventions ?
La recherche en accueil de jour reste difficile. Un groupe d’experts américains, chercheurs
et praticiens, coordonnés par le Pr Steven Zarit, de l’Université d’Etat de Pennsylvanie,
propose un jeu de critères de résultats pour un recueil standardisé des données et la
planification des programmes d’accompagnement proposés en accueil de jour. Trois
domaines sont identifiés : le bien-être des participants (humeur et moral positifs), celui de
l’aidant (stress et santé mentale) et l’utilisation des ressources de santé (délai d’entrée en
établissement d’hébergement, nombre et durée des hospitalisations). Ces critères de
résultats doivent permettre de recueillir des données uniformes sur un très grand effectif
de personnes vues en accueil de jour pour étudier avec rigueur l’efficacité de ces dispositifs.
Anderson KA et al. Developing a Set of Uniform Outcome Measures for Adult Day Services.
J Appl Gerontol 2018 ; 733464818782130. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29900756.
Anderson KA. The state of research in adult day services: focus on diversity. 2017 Annual
Conference of the National Adult Day Services Association. www.nadsa.org/wpcontent/uploads/2017/06/NADSA-2017-Research-Presentation-Anderson.pdf.
Prendre en charge les symptômes non cognitifs de la maladie d’Alzheimer
L’Association Alzheimer américaine rappelle qu’à ce jour, la Food and Drug Administration
(FDA), qui est l’autorité fédérale régulatrice des produits de santé, n’a autorisé aucun
médicament pour le traitement des troubles non cognitifs (agitation, agressivité, souffrance
psychologique, délires et hallucinations), chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Tous les médicaments couramment utilisés le sont « hors indication. »
Avant d’initier tout traitement, médicamenteux ou non, de la souffrance psychologique des
personnes atteintes de démence, le NICE recommande de mener une évaluation structurée
pour explorer les raisons possibles de cette souffrance, de vérifier et d’agir sur les causes
cliniques ou environnementales (par exemple la douleur, le syndrome confusionnel ou des
soins inadéquats). Les interventions initiales doivent être de nature psychosociale ou
environnementale. Pour le NICE, les antipsychotiques ne devraient être utilisés que chez les
personnes à risque de se blesser elles-mêmes ou de blesser autrui, ou qui sont en souffrance
psychologique sévère causées par l’agitation, des hallucinations ou des délires. Le NICE
alerte : concernant les personnes atteintes d’une démence à corps de Lewy ou d’une
démence associée à la maladie de Parkinson, les antipsychotiques peuvent aggraver les
symptômes moteurs ou dans certains cas causer des réactions d’hypersensibilité. Le
traitement doit être initié à la plus faible dose pendant une durée la plus courte, réévalué
toutes les 6 semaines et arrêté s’il ne produit aucun effet, après discussion avec la personne
malade et sa famille. Pendant et à l’arrêt du traitement par antipsychotique, les personnes
atteintes de démence peuvent continuer à avoir accès à des interventions psychosociales ou
environnementales. Pour les personnes agitées ou agressives, le NICE préconise des activités
personnalisées pour promouvoir la participation, le plaisir et l’intérêt. Le valproate ne doit
être autorisé que s’il est indiqué pour une autre maladie. Pour les personnes atteintes de
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démence au stade léger à modéré qui sont aussi dépressives ou anxieuses, le NICE préconise
un traitement psychologique et de ne pas recourir en routine aux antidépresseurs pour une
dépression légère à modérée, sauf s’ils sont indiqués pour une maladie mentale grave
préexistante. Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et ayant des troubles
du sommeil, le NICE déconseille l’utilisation de la mélatonine et préconise une approche
personnalisée multidomaines comprenant éducation à l’hygiène du sommeil, exposition à la
lumière du jour, exercice physique et activités individualisées.
https://pathways.nice.org.uk/pathways/dementia#path=view%3A/pathways/dementia/de
mentia-management.xml&content=view-node%3Anodes-managing-non-cognitive-symptoms
(texte intégral). www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724110043.htm, 24 juillet
2018.
Activité physique et sociale pour les personnes malades et leurs aidants : quels effets ?
Le programme Minds in Motion (Esprits en mouvement) proposé par la Société Alzheimer de
l’Ontario, met au premier plan l'activité physique et la stimulation mentale, le rire et le
bavardage, les nouvelles amitiés et les histoires vécues. Le programme de deux heures se
tient une fois par semaine, pendant huit semaines. Il offre d’une part des activités physiques
accessibles et faciles à comprendre, et d’autre part des activités sociales ludiques mettant
l'accent sur le développement des aptitudes personnelles. Pour la Société Alzheimer de
l’Ontario, les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent améliorer l’équilibre, la
mobilité, la flexibilité du tronc et des membres supérieurs, la vivacité d’esprit, reprendre
confiance en elles-mêmes, accepter leur situation personnelle et profiter du soutien d'autres
personnes qui vivent une expérience similaire. Le programme propose aux aidants (appelés
partenaires de soins) l'occasion de mettre leur propre santé au premier plan et de passer un
bon moment avec la personne aidée, en la voyant prendre plaisir à une activité, échanger
leur expérience avec des pairs et obtenir du soutien. Kayle Regan et ses collègues, du
département de kinésiologie de l’Université de Waterloo, ont évalué l’efficacité du
programme auprès de 343 personnes atteintes de démence et 318 aidants. Au niveau des
fonctions physiques, une amélioration significative est observée en termes d’endurance
(+20%) et de force musculaire des membres supérieur et inférieurs (+15%).La fréquence, la
durée et l’intensité de l’activité physique augmentent significativement pendant
l’intervention, ainsi que le bien-être des participants (meilleur fonctionnement mental qui
dure parfois de 2 à 3 jours, sentiment accru de participer à la vie sociale. Les participants
se sentent moins isolés socialement et sont à même de consolider leur réseau de soutien
personnel). Une fois le programme terminé, 79% des participants continuent de faire de
l'exercice physique et de prendre part à des rencontres sociales.
Société Alzheimer de l’Ontario. http://alzheimer.ca/fr/on/We-can-help/Minds-InMotion/What-is-Minds-in-Motion?_ga=2.37005152.1142365561.15349310421753994392.1532102968 , 22 août 2018 (site en français), Regan K et al. Effects of an
Exercise and Mental Activity Program for People with Dementia and their Care Partners. J
Aging Phys Act, 1er juillet 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989459.
Santé sociale dans l’accompagnement de la démence : un axe de recherche appliquée
Le concept de santé sociale (Huber M et al, 2011), appliqué à la recherche sur
l’accompagnement de la démence, a été introduit pour redresser l’équilibre des études
empiriques qui avaient tendance à privilégier les seules dimensions biomédicale, cognitive
et fonctionnelle, expliquent les Professeurs Myrra Vernooil-Dassen, du centre médical
universitaire Radboud à Nimègue (Pays-Bas), Esme Moniz-Cook, de la Faculté des sciences
de la santé à l’Université de Hull (Royaume-Uni) et Yun-Hee Jeon, de l’Université de Sydney
(Australie). Il s’agit d’un concept-ombrelle pour étudier comment les aspects sociaux
influencent les équilibres dynamiques entre les opportunités et les limitations dans la prise
en charge de la démence : comment les personnes, leurs réseaux sociaux et plus largement
la société avec ses normes, interagissent avec la maladie.
Vernooij-Dassen M et al. Social health in dementia care: harnessing an applied research
agenda. Int Psychogeriatr 2018; 30(6): 775-778. Juin 2018.
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www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29970212. Huber M et al. How should we define health ?
BMJ 2011; 343 : d4163. 26 juillet 2011. www.bmj.com/content/343/bmj.d4163.
L’effet « Coupe du Monde »
« Qu’on adore ou qu’on déteste le foot, qu’on le suive régulièrement ou une fois tous les
quatre ans, qu’on soit né un soir de juillet 1998 ou trente ans avant, nous avons tous une
expérience singulière et collective liée à la Coupe du monde », écrit Julien Laloye, de 20
minutes, qui évoque la capacité qu’ont les passionnés de football de calquer leurs souvenirs
en fonction d’un match, d’une victoire, d’une émotion. Il rappelle une expérience menée
en 2015 en partenariat avec la Fondation Santé et vieillissement de l’Université autonome
de Barcelone et la revue sportive espagnole Líbero. Diego Barcelo, rédacteur de la revue, a
créé des numéros d’époques spéciaux pour chaque décennie, avec Pelé ou Cruyff en
couverture, et même embauché un commentateur radio pour faire revivre les grands matchs
des années 1950 jusqu’aux années 1970 dans les conditions du direct. Il se souvient des
dizaines de mails reçus par des familles touchées par la maladie : « J’ai encore en mémoire
le mail le plus émouvant que j’ai reçu. C’était une jeune fille, je crois. Elle m’a dit : "Ma
grand-mère ne me reconnaît plus mais quand je commence à lui chanter l’hymne de
l’Atletico Madrid, elle finit les paroles avec moi". Un autre m’avait dit que son père ne savait
plus son nom mais qu’il était capable de réciter par cœur une composition du Real des
années 50. Les patients n’en sont pas tous au même stade mais les médecins ont été
unanimes : les revues ont été très bénéfiques notamment pour les familles. Elles retrouvent
un sujet sur lequel échanger avec la personne atteinte, un sujet qui évoque des bons
souvenirs, qui plus est ». Pour poursuivre l'expérience, Líbero a créé le site Fútbol vs
Alzheimer: il permet non seulement aux lecteurs de faire des dons de revues à des centres
de soins mais aussi d'élaborer eux-mêmes des contenus pour tablettes adaptés à une
personne en particulier. La maladie d’Alzheimer n’altère pas les capacités émotionnelles.
Le sport peut contribuer à une sorte de mieux-être. « Les souvenirs sportifs, c’est un peu la
madeleine de Proust chez les gens qui aiment ça », déclare la psychologue Judith MollardPalacios (France Alzheimer). La France privilégie les arts comme la musique ou la peinture ;
et pourquoi pas le foot ?, se désole Julien Laloye. Au Royaume-Uni, la thérapie de
réminiscence par le football, chez des hommes atteints de la maladie d’Alzheimer, fait
l’objet de travaux de recherche depuis plusieurs années (Solari CA et Solomons L, 2012).
www.20minutes.fr/sport/football/2294683-20180623-coupe-monde-vies-episode-16reactiver-memoire-stimulant-passion-comment-foot-permet-aider-malades-alzheimer.
www.cahiersdufootball.net/article-le-football-contre-alzheimer-5925, 30 juin 2015. Solari
CA et Solomons L. The World Cup effect: Using football to engage men with dementia.
Dementia 2012 ; 11(5) : 699–702. 1er septembre 2012.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471301211429177 (texte intégral).
Quantifier les bénéfices du soutien par les pairs : retour social sur investissement
Elizabeth Willis, du King’s College de Londres, en collaboration avec le réseau d’innovation
pour la santé du Sud de Londres (Royaume-Uni), ont évalué les investissements et les
résultats produits par trois groupes de soutien par les pairs de personnes atteintes de
démence et de leurs aidants. Les résultats sont exprimés en valeur monétaire (bénéfices).
Les méthodes, analyses et résultats ont été validés de façon indépendante par la New
Economics Foundation, une organisation reconnue au Royaume-Uni pour ce type d’analyse
(coûts-bénéfices). Pour les personnes atteintes de démence, les chercheurs ont retenu un
ensemble d’éléments financiers estimés (proxy) pour allouer un prix de marché à chacun des
critères. Ainsi, pour les personnes malades, la réduction perçue de la solitude et de
l’isolement est estimée au coût moyen de traitement d’une personne déprimée (2 414 livres
sterling/an) ; la stimulation mentale (comprenant la stimulation de la mémoire) est évaluée
au coût moyen par personne de 4 heures d’accueil de jour, 50 fois par an (1 362 £/an). Pour
les aidants, la réduction du stress et le fardeau sont valorisés au coût moyen d’utilisation
des services de santé mentale par personne et par an, pour traiter l’anxiété et la dépression
(1 122 £/an). Quant aux bénévoles, leur bien-être dans l’engagement et le rôle qu’ils ont
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choisi est valorisé au temps qu’ils passent auprès du groupe (2 102 £/an), sur la base de
14.80 £/h (coût horaire s’ils étaient substitués par un aidant professionnel). Le savoir-faire
des bénévoles est valorisé au coût d’une journée de sensibilisation aux soins adaptés à la
démence (1 074 £). Au final, l’analyse du retour social sur investissement montre que les
trois groupes de pairs créent une valeur sociale positive, plus élevée que le coût de
l’investissement. La valeur sociale créée varie de 1.17 £ à 5.18 £ pour chaque livre investie,
selon les activités et la structure du groupe de pairs.
Willis E et al. Quantifying the benefits of peer support for people with dementia : a social
return on investment (SROI) study. Dementia (London) 2018 ; 17(3) : 266-278. Avril 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27013520.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1471301216640184. www.careinfo.org/wpcontent/uploads/2016/11/Quantifying-the-Benefits-of-Peer-Support-A-social-return-oninvestment-Amy-Semple.pdf.

Recherche sur la maladie — Prévention
Cognition motrice : entraîner la perception plantaire pour éviter les chutes
Lorsque la cognition se détériore, la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer voit le
monde qui l’entoure avec son expérience sensorielle, sans qu’elle puisse toutefois intégrer
toutes ces informations pour comprendre le contexte. Le traitement des multiples
informations sensorielles par le cerveau est étroitement lié à des processus cognitifs. Ainsi,
le traitement des informations issues des capteurs de pression sous la peau de la plante des
pieds est associé au maintien de la posture et de l’équilibre. En Corée du Sud, Jin-Hyuck
Park, docteur en ergonomie à l’Université Kyungbok de Pochen, montre que la perception
plantaire peut être rééduquée chez des personnes âgées ayant connu au moins une chute.
Un groupe de 31 personnes a appris à percevoir avec la plante des pieds la différence de
dureté de 5 matelas de mousse plus ou moins denses (groupe interventionnel). Un autre
groupe de 31 personnes n’a pas été entraîné à différencier la dureté des matelas (groupe
témoin). Après 10 séances d’exercice pendant 2 semaines, la perception plantaire est
significativement améliorée dans le groupe interventionnel, ainsi que l’oscillation par
rapport au centre de pression en position debout et le test chronométré du lever de chaise
de Mathias (timed up-and go test).
Park JH. The effects of plantar perception training on balance and falls efficacy of the
elderly with a history of falls: A single-blind, randomized controlled trial. Arch Gerontol
Geriatr 2018; 77: 19-23. Juillet-août 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29621660.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Survie
Il existe peu d’études de cohorte à long terme d analysant la survie associée à des facteurs
de risque multiples de démence. Maya Lichtenstein et ses collègues, du département de
neurosciences de l’Université de Californie à San Diego, ont suivi, pendant 16.6 ans, une
cohorte canadienne de 168 personnes consultant en centre mémoire hospitalier et ayant un
diagnostic de démence. 94% de ces personnes sont décédées durant la période de l’étude.
La survie médiane avec un diagnostic de démence est de 7.08 ans après le diagnostic [50%
décèdent avant, 50% après]. Les facteurs de risque d’une survie plus courte sont l’âge de
survenue de la démence après 80 ans (risque majoré de 56%), une plus grande incapacité
fonctionnelle (inférieure à 55% sur l’échelle DAD-Disability Assessment in Dementia ; risque
majoré de 47%) et la sévérité des maladies chroniques cumulées (risque majoré de 51%). Par
rapport à la population générale, les personnes atteintes de démence et âgées de moins de
65 ans perdent 15.4 années de vie potentielles ; celles âgées de 80 ans et plus perdent 1.8
années de vie potentielles.
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A Taiwan, une étude menée par Wei-Ju Lee et ses collègues, du centre de recherche sur le
vieillissement et la santé de l’Université nationale Yang Ming, identifie la fragilité cognitive
[coexistence de fragilité physique (faiblesse et/ou lenteur) et de déficit cognitif)] comme
facteur prédictif de mortalité dans les 4 ans (risque multiplié par 3).
Lichtenstein ML et al. 16-Year Survival of the Canadian Collaborative Cohort of Related
Dementias. Can J Neurol Sci, 7 mai 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29730995. Lee
WJ et al. Cognitive frailty predicting all-cause mortality among community-living older
adults in Taiwan: A 4-year nationwide population based cohort study. PLoS ONE 2018 ;
13(7): e0200447. 12 juillet
2018.www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042743/pdf/pone.0200447.pdf (texte
intégral).
Vision et troubles cognitifs : quel lien ?
Aux Etats-Unis, Diane Zheng et ses collègues, du département de santé publique de l’Ecole
de médecine de l’Université Miller de Miami, ont suivi, pendant 8 ans, 2 520 personnes âgées
en moyenne de 73.5 ans (58% de femmes). Le déclin de l’acuité visuelle est associé
significativement au déclin cognitif. Les auteurs soulignent l’intérêt de maintenir une bonne
vision dans la stratégie globale de prévention de la démence. Aux Pays-Bas, Unal Mutlu et
ses collègues, du centre médical Erasmus de Rotterdam, dans une étude portant sur 3 289
personnes, âgées en moyenne de 68.9 ans, suivies pendant 4.5 ans, montrent que la perte
d’épaisseur de la couche interne de la réine est associée à une augmentation du risque de
survenue d’une démence (+44%), ce qui suggère que la neurodégénérescence de la rétine
pourrait servir de biomarqueur préclinique de la démence.
Zheng DD et al. Longitudinal Associations Between Visual Impairment and Cognitive
Functioning: The Salisbury Eye Evaluation Study. JAMA Ophthalmol, 28 juin 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29955805. Mutlu U et al. Association of Retinal
Neurodegeneration on Optical Coherence Tomography With Dementia: A Population-Based
Study. JAMA Neurol, 25 juin 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29946702.
Troubles cognitifs : le cerveau et le genre
Environ deux tiers des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont des femmes.
Jusqu’à présent, l’explication était simple : l’âge étant le premier facteur de risque de la
maladie, et les femmes vivant plus longtemps que les hommes, il était normal de trouver
davantage de femmes atteintes de la maladie que d’hommes à un âge avancé. La Société
pour la santé des femmes (Washington, Etats-Unis), un réseau interdisciplinaire de recherche
sur la maladie d’Alzheimer, alerte : « l’exclusion du sexe et du genre a entravé un
avancement rapide de la détection, du traitement et de l’accompagnement tout au long du
spectre clinique de la maladie » (Nebel RA et al). En effet, des différences neuroanatomiques et fonctionnelles liées au sexe, et non plus seulement liées à l’âge,
commencent à émerger. Pour la première fois, une analyse par sexe des facteurs de risque
a été réalisée, sous l’impulsion de deux groupes experts internationaux : le Womens’ Brain
Project et l’Initiative pour une médecine de précision (Ferretti MT et al). Les facteurs de
risque pour la maladie d'Alzheimer sont beaucoup plus nombreux chez les femmes que chez
les hommes, allant de la dépression à la chute du taux d'œstrogènes après la ménopause en
passant par des complications liées à la grossesse ou le nombre d’enfants. Les symptômes
cognitifs et psychiatriques sont différents chez les hommes et les femmes. Le déclin cognitif
est plus rapide chez les femmes après un diagnostic de déficit cognitif léger ou de démence
de type Alzheimer. Les niveaux de protéine amyloïde observables en imagerie cérébrale ou
dans le liquide céphalo-rachidien ne diffèrent pas selon le sexe. La sévérité et les formes
d’atrophie cérébrale diffèrent selon le sexe lorsque la maladie progresse ; dans le cas du
déficit cognitif léger, l’atrophie cérébrale est plus rapide chez les femmes que chez les
hommes. La prévalence et les effets des facteurs de risque cérébrovasculaires, métaboliques
et socio-économiques sont différents chez les hommes et chez les femmes. En ce qui
concerne les médicaments, aucune donnée n’est disponible quant aux différences
d’efficacité et de sécurité entre les hommes et les femmes dans les essais de phase 3 (à
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°154 – Juillet-Août 2018

25/45

grande échelle, chez l’homme) récemment terminés. Pour les auteurs, l’étude systématique
des différences liées au sexe et au genre dans les symptômes de la maladie, les
biomarqueurs, la progression, les facteurs de risque et les réponses aux traitements, sera
cruciale pour le développement et la mise en œuvre d’une médecine de précision dans la
maladie d’Alzheimer.
http://womensbrainproject.com/wp-content/uploads/2017/05/White-Paper-WBP.pdf, 19
juillet 2018. Ferretti MT et al. Sex differences in Alzheimer disease - the gateway to
precision medicine. Nat Rev, 9 juillet 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985474.
Nebel RA et al. Understanding the impact of sex and gender in Alzheimer's disease: A call
to action. Alzheimers Dement, 12 juin 2018.
www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(18)30130-4/pdf. Jang H et al.
Differential effects of completed and incomplete pregnancies on the risk of Alzheimer
disease. Neurology, 18 juillet 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021919. Tao Y et
al. Sex Differences in the Neuropsychiatric Symptoms of Patients With Alzheimer's
Disease. Am J Alzheimers Dis Other Demen, 3 juillet 2018. http://alzheimerrecherche.org/wpcontent/uploads/2018/07/CP_La_me%CC%81decine_de_pre%CC%81cision1.pdf, 9 juillet
2018. www.marieclaire.fr/alzheimer-causes-femmes,1275075.asp, 18 juillet 2018.
www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/26341-Alzheimer-femmes-sont-ellesexposees-les-hommes, 17 juillet 2018. www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-femmessont-plus-touchees-demences-seniles-et-alzheimer-andre-nieoullon-3453540.html, 16
juillet 2018.
Alzheimer : sexe et genre
Le sexe et le genre (deux termes distincts), interagissent fortement dans la formation du
corps des individus et dans la prédisposition à la maladie d’Alzheimer, écrivent Maria Teresa
Ferretti, de l’Institut de médecine régénérative de l’Université de Zurich (Suisse) et ses
collègues du Womens’ Brain Project et de l’Initiative pour une médecine de précision, dans
la très sélective revue scientifique Nature. Le sexe se réfère aux caractéristiques biologiques
et physiologiques qui différencient les femelles des mâles. Le genre, quant à lui, se réfère
à la signification socialement déterminée d’être un homme ou une femme, qui façonne la
définition féminine ou masculine des comportements, des produits, des technologies, de
l’environnement et de la connaissance dans une société particulière. La dimension sociale
et culturelle du genre comprend la construction de traits de comportement considérés
comme appropriés pour les hommes et les femmes, tels que les normes, rôles, stéréotypes
et inégalités, qui influent notamment sur l’éducation, la profession et le revenu. Le Womens’
Brain Project souligne ainsi qu’aux Etats-Unis, 65% des aidants informels sont des femmes.
Un tiers réduisent leurs heures de travail ou sont obligées de quitter leur emploi pour
s’occuper de leur proche, selon Alzheimer’s Research UK, dans un rapport de 2015 intitulé :
« Les femmes et la démence : une majorité marginalisée ».
http://womensbrainproject.com/wp-content/uploads/2017/05/White-Paper-WBP.pdf, 19
juillet 2018. Alzheimer’s Research UK. Women and Dementia – A Marginalized Majority.
www.alzheimersresearchuk.org/wp-content/uploads/2015/03/Women-and-Dementia-AMarginalised-Majority1.pdf (texte intégral). Ferretti MT et al. Sex differences in Alzheimer
disease — the gateway to precision medicine. Nature Reviews, 9 juillet 2018.
www.nature.com/articles/s41582-018-00329.epdf?referrer_access_token=3aCKVcSHCrRRshD3nVksctRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NWpQtZY0i
PvhQjmv3O6D0wKWm1wRbQ4zY1VRkkIVkS3xc_6prDS4MkP6o4rhTmGXhLZMdVLDg3dQcyjayG
RzeLGDSyiWbmFw2YujmbUnzoUMFWgI0SDsPWnvR3r8c8O_DK3KE2drb9TRyt6-RVSB_ER4NrT5hxXJxLsoIkQhNhACok4fwALF9UK6Iahj90LSi_H461KS0l8RjZj4lzkwwd8pXUPnuQqk6C5uS99geg%3D%3D&tracking_refe
rrer=www.bbc.com (texte intégral).
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Appétit et maladie d’Alzheimer : quels mécanismes ?
Dépression, difficultés de communication, douleur, fatigue, médicaments, manque
d’activité physique, constipation : les causes de la perte d’appétit sont multiples. Au Japon,
une étude menée par Shino Suma et ses collègues, de la division de santé buccale de
l’Université Kyushu à Fukuoka, auprès de 1 238 personnes atteintes de troubles cognitifs,
montre une association significative entre la perte de l'appétit et la difficulté à maintenir
l’attention pendant le repas. Chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, la
perte d’appétit est aussi associée à une perte de dynamisme, aux comorbidités, à la prise
de médicaments psychotropes et à la non consommation de médicaments spécifiques de la
maladie d’Alzheimer. Sur ce dernier point, une autre équipe japonaise, menée par Yoshiko
Furiya, du département de neurologie de l’Université de Nara, s’est aperçue que chez
certains patients, passer du donépézil à la rivastigmine augmentait l’appétit. Dans une étude
pilote portant sur 22 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au stade léger à modéré,
les chercheurs montrent que la rivastigmine augmente l’appétit en agissant sur la régulation
de la ghréline, une puissante hormone sécrétée par l’estomac en situation de faim, qui
envoie un signal à l’hypothalamus pour stimuler l’appétit et promouvoir la prise de
nourriture.
Suma S. Factors affecting the appetites of persons with Alzheimer's disease and mild
cognitive impairment. Factors affecting the Geriatr Gerontol Int, 29 mai 2018. Rivastigmine
Improves Appetite by Increasing the Plasma Acyl/Des-Acyl Ghrelin Ratio and Cortisol in
Alzheimer Disease. Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2018; 8:77–84, 13 mars 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5921190/pdf/dee-0008-0077.pdf (texte intégral).
Comment stimuler l’appétit des personnes atteintes de troubles cognitifs ?
La Société Alzheimer britannique propose quelques conseils : rendre la nourriture
attractive ; observer les opportunités pour encourager la personne à manger : si la personne
est éveillée une partie de la nuit, lui proposer des snacks nocturnes ; donner à la personne
la nourriture qu’elle aime, en portions petites et régulières ; essayer différents types de
mets et de boissons, comme les milkshakes et les smoothies ; essayer des arômes plus forts ;
ne pas arrêter une personne qui mange son dessert ; pour la nourriture mixée, demander
l’aide d’une diététicienne pour être sûr que les plats servis soient nutritifs et suffisamment
aromatisés ; encourager la personne à participer aux repas en préparant les plats ou en
mettant la table ; rappeler gentiment à la personne de manger, et lui dire ce qu’elle mange ;
une ambiance relaxée et amicale peut aider ; utiliser le repas et la boisson comme une
opportunité d’activité et de stimulation sociale : en particulier, évoquer la nourriture de
l’enfance peut réveiller l’appétit ; si la personne refuse de manger, essayer plus tard. Si elle
refuse encore, en parler à son médecin ; adopter les solutions les moins stressantes pour la
personne.
www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/poor-appetite-dementia, 17 juillet 2018.
Hallucinations, cognition : le rôle des émotions
Selon la théorie de « codage prédictif » de la psychose, les hallucinations proviendraient de
biais de perception de la réalité. Les processus psychopathologiques sous-jacents restent
peu explorés. Pour Hiroyuki Watanabe et ses collègues, du département de neurologie
comportementale et neurosciences cognitives de l’Université Tohoku à Sendaï (Japon), la
relation largement reconnue entre les troubles affectifs et la psychose suggère un rôle de
l’humeur et de l’émotion. Les chercheurs ont observé les perceptions de 36 personnes
atteintes de démence à corps de Lewy, une maladie associée à des troubles psychotiques
d’origine neurologique, et 12 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, lors d’un test
de paréidolie [perception imaginée d’un sens ou d’un motif qui n’existe pas réellement,
comme voir un visage dans les nœuds d’un tronc d’arbre ou deviner des animaux dans les
formes des nuages]. La paréidolie découle du besoin fondamental de notre cerveau à faire
sens avec tout ce qu’il voit. Préalablement au test, les chercheurs ont induit des émotions
positives ou négatives. Chez les personnes atteintes de démence à corps de Lewy en
condition d’humeur négative, le nombre d’illusions paréidoliques est doublé par rapport à
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la condition d’humeur neutre. Ce phénomène ne s’observe pas chez les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, les chercheurs montrent que la modulation affective
des illusions paréidoliques, chez les personnes atteintes de démence à corps de Lewy, sont
influencées par un biais important de perception, et non par une détérioration sensorielle.
En conclusion, l’expérience montre que les biais de perception conduisant aux hallucinations
ont pour partie une nature affective, une sorte de « sentiment cognitif » associant la
perception et la cognition.
Watanabe H et al. Negative mood invites psychotic false perception in dementia. PLoS ONE
13(6): e0197968. 1er juin 2918.
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0197968&type=pri
ntable (texte intégral).
Buvons, buvons (mais modérément)
Une nouvelle étude coordonnée par Archana Singh-Manoux, du centre de recherche en
épidémiologie et santé des populations de l’Université Paris-Saclay, portant sur 9087
participants de la cohorte britannique Whitehall II, suivis depuis 1985, montrent que la
consommation excessive d’alcool à long terme (plus de 14 verres par semaine) est associée
à une augmentation du risque de démence. Boire 7 verres de plus par semaine est associé à
une augmentation de 17% du risque de démence. Les résultats suggèrent également un surrisque de démence parmi les abstinents au milieu de la vie (+47%), même si les mécanismes
sous-jacents dans chacun des deux groupes sont vraisemblablement différents. Alors que
chez les gros consommateurs, les cas d’hospitalisation pour maladie chronique liée à l’alcool
ont été associés à un risque de démence 4 fois plus élevé, chez les abstinents, ce risque
n’est qu’1.5 fois plus grand et s’explique en partie par un risque plus important de maladies
cardio-métaboliques, explique l’INSERM. Pour Séverine Sabia, chercheuse à l’Inserm et
premier auteur de ces travaux, « ces résultats renforcent les données selon lesquelles une
consommation excessive d’alcool est un facteur de risque de démence, et incitent à
préconiser des seuils plus bas de consommation pour favoriser un meilleur vieillissement
cognitif. En aucun cas, les résultats observés chez les abstinents ne doivent encourager les
personnes ne buvant pas à commencer à boire de l’alcool car, comme le rapporte Santé
publique France, la consommation d’alcool est responsable en France de 49 000 décès
annuels par cancer, cirrhose, psychose et dépendance alcoolique ». En France, les
recommandations de santé publique en termes de « risque acceptable » sont de 10 verres
par semaine et pas plus de deux verres par jour [un verre en France correspond à 10 g
d’alcool, soit 100 g par semaine. Ces recommandations sont désormais valables
indifféremment pour les hommes et les femmes]. Enfin, cette étude étant une étude
d’observation, il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur une relation de
cause à effet entre la consommation d’alcool et le risque de démence.
https://presse.inserm.fr/consommation-dalcool-et-risque-de-demence/32123/, 2 août
2018. Sabia S et al. Alcohol consumption and risk of dementia: 23 year follow-up of
Whitehall
II
cohort
study.
BMJ
2018;
362:
k2927.
25
juin
2018.
www.bmj.com/content/bmj/362/bmj.k2927.full.pdf (texte intégral).
Exercice physique : de quoi parle-t-on ?
Le Pr Jean-Jacques Temprado, de l’Institut des sciences du mouvement (CNRS - UMR 7287)
à l’Université Aix-Marseille, publie une synthèse des connaissances actuelles sur l’étude des
effets de l’exercice physique sur la cognition. On peut distinguer les exercices physiques en
fonction de leur niveau de sollicitation dans trois grands domaines fonctionnels : la force,
l’énergie et l’information. La force produit le mouvement, l’énergie permet d’entretenir la
continuité de ce mouvement, l’information permet d’associer un mouvement à un but, de
contrôler son exécution, (vitesse, précision, direction…) et de régler le niveau d’effort
(force, énergie) associé à sa réalisation. Au plan fonctionnel, le domaine « force » renvoie
aux aspects musculaires et neuromusculaires, le domaine « énergie » regroupe les aspects
cardio-vasculaires, cardio-respiratoires et métaboliques, alors que le domaine
« information » regroupe tous les mécanismes de traitement de l’information, de contrôle
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°154 – Juillet-Août 2018

28/45

exécutif ou de mémorisation, c’est-à-dire à la fois aux processus cognitifs et sensorimoteurs. Selon leurs caractéristiques, les exercices physiques peuvent exercer des effets
directs ou indirects sur la cognition. La plasticité cérébrale induite par l’exercice physique
dépend de plusieurs paramètres : l’intensité de l’exercice, sa durée effective, sa fréquence,
ainsi que la durée totale du programme d’entraînement constituent la « dose » d’exercice
imposée à l’organisme. La relation dose-réponse est au cœur de la théorisation des effets
de l’exercice sur la cognition, sans que l’on sache exactement quels sont les principes
invariants qui sous-tendent cette réflexion. Pour Jean-Jacques Temprado, l’un des enjeux
des recherches futures réside d’une part dans l’étude de programmes combinés, associant
activité physique, stimulation cognitive et nutrition ; d’autre part, dans l’exploration
multidimensionnelle de leurs effets au niveau cardio-vasculaire, musculaire, cérébral,
cognitif et comportemental.
Temprado JJ. Effets de l’exercice physique sur les fonctions cognitives au cours du
vieillissement. Gérontologie et société 2018 ; 156(40) : 161-180. www.cairn.info/revuegerontologie-et-societe-2018-2-p-161.htm.

Technologies
Objets connectés : des modèles économiques qui tardent à se mettre en place
Des entreprises de plus en plus nombreuses tentent de commercialiser des technologies
grand public (bracelets d’activité, montres connectées, appareils de géolocalisation…)
auprès des personnes atteintes de troubles cognitifs ou de leurs aidants. Mais leur modèle
économique reste fragile. Le Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des
mutations économiques (Pipame) identifie quatre modèles de revenus pour les fabricants
d’objets connectés destinés au grand public : 1/ la vente d’objet, qui reste le modèle de
tarification le plus répandu. L’objet est toujours accompagné d’un service basique gratuit
(une application) qui permet son pilotage ; 2/ le modèle freemium commence à être diffusé
avec la possibilité pour le consommateur de souscrire à un service payant à partir du même
objet pour bénéficier d’un service de gamme supérieure, dans certains secteurs comme le
bien-être ou encore la sécurité. La stratégie mise en place est donc de susciter l’adhésion
d’un maximum de clients au service gratuit pour mieux proposer une redirection vers le
service payant ; 3/ la location : certains acteurs se lancent également dans la location
d'objets (incluant également un bouquet de service), afin de pallier l’effet dissuasif du prix
de l’objet ; 4/ la vente de services (souvent en sus de l’objet). Il existe également des
services avancés, rarement proposés gratuitement, conduisant à une faible adoption de la
technologie et donc des revenus également très faibles pour l’entreprise.
Ministère de l’économie et des finances, ministère des sports. Pôle interministériel de
prospective et d’anticipation des mutations économiques. Prospective. Marchés des objets
connectés à destination du grand public. 2018. 21 p. ISBN : 978-2-11-151562-8.
www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-etstatistiques/prospective/Numerique/2018-05-24-Synthese-objets-connectes.pdf (texte
intégral).
Technologies de la vie quotidienne : aides ou obstacles ?
Les personnes atteintes de déficit cognitif léger ont des difficultés à accomplir les activités
complexes de la vie quotidienne. Une étude menée par William Mansbach et Ryan Mace, de
la société britannique Mansbach Health Tools, auprès de 512 personnes âgées en moyenne
de 77.6 ans, résidant à domicile ou hospitalisées en service de soins de suite et de
réadaptation, montre que 61% des participants atteints de déficit cognitif léger étaient
dépendants pour au moins une activité instrumentale de la vie quotidienne. Le risque de
dépendance pour 7 des 10 activités instrumentales de la vie quotidienne est triplé chez les
personnes atteintes de déficit cognitif léger par rapport aux personnes sans troubles
cognitifs. Un déficit des fonctions exécutives accroit le risque de ne pas pouvoir réaliser les
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activités instrumentales complexes de la vie quotidienne, notamment pour les tâches
complexes de gestion des finances personnelles et de cuisine.
Les technologies sont de plus en plus présentes dans les activités de la vie quotidienne.
L’équipe de Louise Nygård, du service d’ergothérapie du département de neurobiologie,
sciences du soin et société à l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), a étudié les types
de difficultés des personnes, la technologie pouvant être soit la source, soit la solution à ces
problèmes. Quatre groupes de travail ont été constitués, réunissant des professionnels de
santé de centre mémoire, des chercheurs en ergothérapie, des personnes malades et des
aidants. Les difficultés des personnes malades sont identifiées dans 5 domaines : gérer ses
finances personnelles, se déplacer, participer à des activités culturelles ou utiliser les
médias, réaliser les tâches domestiques. Le rôle de la technologie dans les activités de la
vie quotidienne est souvent duel : soit la technologie devient un obstacle et induit du stress,
soit elle évoque un sentiment de maîtrise de la situation.
Lindqvist E et al. The contrasting role of technology as both supportive and hindering in the
everyday lives of people with mild cognitive deficits: a focus group study. BMC Geriatr 2018;
18(1):185. 17 août 2018. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877018-0879-z. Mansbach WE et Mace RA. Predicting Functional Dependence in Mild Cognitive
Impairment: Differential Contributions of Memory and Executive Functions. Gerontologist,
18 août 2018.
Technologies d’assistance : quel impact ?
Dans sa thèse de doctorat en informatique de l’Université de Bournemouth (Royaume-Uni),
Ikram Asghar souligne que, malgré un taux élevé d’abandon des technologies d’assistance
par les personnes atteintes de démence, il existe très peu d’études sur l’ergonomie
(usability) de ces technologies, dans la perspective des utilisateurs eux-mêmes. Il a mené
une enquête par questionnaire auprès de 327 personnes malades, complétée par 20
entretiens. Les résultats qualitatifs montrent que la plupart des personnes atteintes de
démence utilisent les technologies d’assistance pour la socialisation. Les limitations
majeures relevées sont l’efficacité de l’interface, l’adaptation aux besoins individuels et les
fonctions simplifiées. Les résultats quantitatifs identifient onze facteurs clés relatifs à
l’usage des technologies d’assistance : le soutien opérationnel, physique, psychologique,
social, la compatibilité culturelle, l’aide externe réduite, la capacité de financement, l’aide
au voyage, la compatibilité, l’efficacité et la rétention. L’amélioration du soutien social,
psychologique et de l’aide au voyage, ainsi que le besoin réduit d’aide externe pour faire
fonctionner les technologies d’assistance, ont un grand impact sur leur efficacité et leur
rétention. Sur la base de ces exigences des utilisateurs, une application a été développée
(e-community for dementia) et testée auprès de 8 personnes atteintes de démence et 40
bénévoles sans troubles cognitifs. Les réponses aux besoins des participants ont été obtenues
plus rapidement que précédemment et de façon plus conviviale, grâce à l’aide de leurs
voisins, ce qui a considérablement réduit leur isolement social. Pour les auteurs, ces
résultats soulignent l’intérêt de décliner le concept de « ville accueillante à la démence »
(dementia-friendly community) au niveau du voisinage immédiat : la rue.
Asghar I et al. Impact evaluation of assistive technology support for the people with
dementia. Assist Technol, 27 avril 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29701503.
Asghar I. Impact of Assistive Technologies in Supporting People with dementia. PhD Thesis.
University of Bournemouth 2018.
http://eprints.bournemouth.ac.uk/30860/1/ASGHAR%2C%20Ikram_Ph.D._2018.pdf (texte
intégral).
Lumière du jour : quel effet ? (1)
L’alternance de la lumière et de l’obscurité (jour-nuit) perçue par le fond de l’œil règle
l’heure de notre horloge biologique, et nous synchronise sur l’heure locale sur Terre,
rappelle Mariana Figueiro, du centre de recherche sur l’éclairage à l’Institut polytechnique
Rensselaer (Troy, New York, Etats-Unis). La perte de cette synchronisation, ou rupture
circadienne, induit troubles du sommeil, dépression et anxiété. Chez les personnes âgées, y
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compris celles atteintes de troubles cognitifs, l’activité neuronale de l’horloge biologique
peut être réduite ; ceci s’ajoute à la perte de la lumière due aux modifications biologiques
de l’œil vieillissant (cataracte…). Les caractéristiques de l’éclairage requises pour affecter
le système circadien sont différentes de celles qui affectent la vision. Le système circadien
est un détecteur de « ciel bleu » (lumière du jour) et demande davantage de lumière que
celle requise pour la visibilité. Les troubles du cycle circadien induisent des cycles activitérepos fragmentés, ce qui provoque des assoupissements plus fréquents pendant la journée
et réduisent la consolidation du sommeil la nuit, ce qui accroît l’irritabilité et les symptômes
dépressifs. Les personnes âgées passent souvent leur temps d’éveil dans une lumière faible
et constante. Une luminothérapie délivrant une stimulation circadienne élevée (plus de 400
lux de lumière bleue-blanche au niveau de l’œil) et une stimulation circadienne faible (moins
de 50 lux d’une lumière jaune-blanche) peuvent délivrer une alternance robuste de lumière
et d’obscurité. Au minimum, il faut une haute intensité lumineuse pendant au moins 2 heures
le matin (par exemple, en faisant asseoir les personnes dehors ou à côté d’une fenêtre pour
accroître la stimulation circadienne). Le sommeil doit avoir lieu dans l’obscurité ; des
ampoules électriques délivrant une lumière de faible intensité et chaude doivent être
utilisées pour faciliter l’orientation vers les toilettes. Un éclairage délivrant une stimulation
circadienne élevée doit être installé dans les espaces de vie durant la journée,
habituellement les espaces communs ou les salles à manger. Mariana Figueiro et ses
collègues ont testé ce système d’éclairage auprès de 43 résidents de 10 maisons de retraite
pendant 4 semaines (étude à court terme) et de 37 résidents pendant 6 mois (étude à long
terme), avec un stimulus circadien élevé ou faible. Le stimulus circadien est caractérisé par
la capacité de la source lumineuse à supprimer la production de mélatonine après une heure
d’exposition. La lumière est délivrée soit par une table lumineuse, soit par l’éclairage de la
pièce, selon le lieu où se tient le résident la plupart du temps. La mesure de l’intensité
lumineuse se fait à hauteur des yeux. Les participants exposés au stimulus circadien élevé
montrent une réduction significative des troubles du sommeil, de la dépression et de
l’agitation. Ces effets positifs continuent et sont augmentés dans l’étude à long terme.
www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180724110043.htm, 24 juillet 2018.
http://luxreview.com/article/2018/06/right-lighting-boosts-sleep-for-alzheimer-spatients, 5 juin 2018. Figueiro MG. Light, sleep and circadian rhythms in older adults with
Alzheimer's disease and related dementias. Neurodegener Dis Manag 2017; 7(2): 119-145.
Mai 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836917/pdf/nmt-07-119.pdf (texte
intégral).
Lumière du jour : quel effet ? (2)
Kyle Konis, de l’Ecole d’architecture, Wendy Mack, du département de médecine préventive
et Edward Schneider, du département de médecine interne de l’Université de Californie du
Sud, ont exposé à la lumière du jour, pendant 12 semaines, 77 personnes atteintes de
démence vivant dans 8 résidences services spécialisées. Dans la moitié des sites, le personnel
a convié les participants à venir à des activités sociales tous les matins, entre 8h et 10h,
dans un périmètre éclairé par la lumière du jour. Des mesures de l’éclairage ont été réalisées
par un spectromètre numérique monté sur un chariot et positionné à 1.07 m du sol pour tenir
compte de la hauteur moyenne des yeux pour une personne assise. Dans les quatre autres
sites, ces activités se sont tenues dans des locaux éclairés par de la lumière électrique.
L’« illuminance mélanopique » [éclairage ajusté aux réponses visuelles et non-visuelles :
modification du rythme circadien par la mélatonine, dont la production est supprimée durant
la journée par un environnement riche en lumière bleue, présente dans la lumière du jour]
mesurée dans le périmètre éclairé par la lumière du jour, était 3.8 fois plus élevée que celle
mesurée dans l’espace du groupe contrôle. Dans le groupe exposé à la lumière du jour, les
symptômes dépressifs (mesurés par l’échelle CSDD – Cornell scale for depression in
dementia) sont significativement réduits, mais pas les symptômes psychocomportementaux.
Konis K et al. Pilot study to examine the effects of indoor daylight exposure on depression
and other neuropsychiatric symptoms in people living with dementia in long-term care
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www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5985798/pdf/cia-13-1071.pdf (texte intégral).
Illuminance mélanopique : http://luxreview.com/article/2016/04/the-lux-two-minuteexplainer-melanopic-lighting, 5 avril 2016.

Repères — Politiques
Presse nationale
Parcours pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie : quelle efficacité ?
L’expérimentation Parcours pour les personnes âgées en risque de perte
d'autonomie (PAERPA), plus communément appelé Parcours santé des aînés a été lancée en
2014 dans neuf territoires pilotes (Bordeaux, le sud-est de l’Indre-et-Loire, le nord parisien,
le sud de la Corrèze, le Grand Nancy, les Hautes-Pyrénées, la Mayenne, le territoire du
Valenciennois-Quercitain et le nord de la Bourgogne), sous la tutelle du ministère des
Affaires sociales et de la Santé. Cette expérimentation répondait alors à un rapport du Haut
Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie appelant à tester des "prototypes d'organisations
nouvelles" conçues autour du parcours de l'usager. Son objectif était "d'améliorer la prise en
charge et la qualité de vie des personnes âgées de 75 ans et plus et de leurs aidants en
faisant progresser la coordination des différents intervenants des secteurs sanitaire, social
et médico-social au niveau local". Dans une évaluation portant sur les années 2015 et 2016,
l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES étudie les
premiers impacts du Parcours santé des aînés. Bien qu'il soit trop tôt dans la mise en œuvre
de l'expérimentation pour observer ses effets globaux, l'institut constate dans certaines
régions des évolutions positives quant à la réduction de la polymédication, du recours aux
urgences non suivi d'hospitalisation, des hospitalisations non programmées et des
hospitalisations évitables.
Or Z et al. Evaluation d’impact de l’expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa).
Premiers résultats. Quest Econ Santé 2018 ; 235. Juillet-août 2018.
www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/235-evaluation-d-impact-de-lexperimentation-parcours-sante-des-aines-paerpa.pdf (texte intégral).
Déremboursement des médicaments symptomatiques de la maladie d’Alzheimer : le
Conseil d’Etat saisi
Depuis le 1er août 2018, les 4 médicaments symptomatiques de la maladie d’Alzheimer
(Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl) et leurs génériques ne sont plus remboursés par
l’Assurance maladie. Huit organisations (France Alzheimer et maladies apparentées, la
Fédération des centres mémoire, la Fédération française de neurologie, la Société française
de neurologie, la Société française de gériatrie et de gérontologie, la Société de
neuropsychologie de langue française, la Société francophone de psychogériatrie et de
psychiatrie de la personne âgée, l’Association des neurologues libéraux de langue française)
ont saisi le Conseil d’Etat pour tenter de faire annuler l’arrêté du 29 mai 2018, pris après
avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Pour les requérants, la procédure de consultation
ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières, plusieurs membres et experts de la
commission de transparence de la HAS ayant par le passé pris publiquement partie pour un
déremboursement total de ces médicaments. « L’un d’eux [Pr Olivier Saint-Jean, chef du
service de gériatrie de l'hôpital européen Georges-Pompidou (Assistance publique-Hôpitaux
de Paris)] nie même l’existence de cette maladie dans un livre paru récemment (…) insultant
ainsi les nombreux patients et familles touchés. Le recours déposé pointe ainsi du doigt
l’absence d’indépendance et d’impartialité des experts sollicités, dénonçant une "évaluation
à charge". Pour les requérants, outre cette remise en cause sur la forme, la décision de
déremboursement apparait également « illégitime sur le fond. Car, jusqu’ici, aucune étude
publiée ne remet en cause l’efficacité des médicaments. De plus, aucun signal de
pharmacovigilance défavorable ou de dangerosité n’a été émis par les autorités sanitaires
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des pays occidentaux. Bien au contraire, l’ensemble des travaux et études finalisés
concluent à l’efficacité, certes modeste mais significative et pertinente pour de nombreux
cas, des médicaments pour un traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer, de la
maladie à corps de Lewy et des troubles cognitifs dans le cadre de la maladie de Parkinson.
Mieux, le caractère favorable de la balance bénéfice/risque - celle-là même qui dicte en
temps normal une procédure de déremboursement ou non - vient d’être confirmé par trois
grandes méta-analyses, le National Institute for Health and Care Excellence du RoyaumeUni et la revue scientifique Cochrane. Au regard de ces faits, comment la HAS peut-elle
conclure à une inefficacité́ voire à une "dangerosité́" des médicaments déremboursés ?
N’y-a-t-il pas totale contradiction entre une politique de santé publique "au rabais" et
l’ambition affichée par les différents plans nationaux récemment développés pour lutter
contre la maladie d’Alzheimer et ses pathologies apparentées ? », questionnent les
requérants.
Par ailleurs, le Conseil d'État a débouté un pharmacien hospitalier qui voulait, en tant que
« lanceur d'alerte », obtenir l’invalidation du déremboursement. L’argument avancé par la
plus haute juridiction administrative est que le pharmacien n'avait pas « un intérêt
suffisamment direct et certain à agir. »
www.francealzheimer.org/wp-content/uploads/2018/07/Communiqué-de-presseDéremboursement-des-médicaments-anti-Alzheimer-Recours-conseil-dEtat.pdf, 1er août
2018. https://sfgg.org/actualites/deremboursement-des-medicaments-anti-alzheimer-lasfgg-dautres-societes-savantes-et-associations-ont-saisi-le-conseil-detat/, 6 août 2018.
www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/alzheimer-pharmacien-lanceur-d-alertedeboute-par-justice.html, 9 août 2018.
Avec et sans médicaments
« Ce nouveau contexte nous incite à scruter davantage les pistes qui s’ébauchent dans le
champ biomédical mais également au-delà » déclare Hélène Jacquemont, présidente de la
Fondation Médéric Alzheimer. En effet, les réponses non médicamenteuses sont en plein
développement et doivent être davantage prises en considération. Elles peuvent améliorer
de manière très concrète et significative les conditions de vie des personnes malades et de
leur entourage. Les réponses non-médicamenteuses, ou, plus exactement, « les
interventions psychosociales », visent à améliorer l’autonomie fonctionnelle, l’estime de soi
et la qualité de vie de la personne malade et de son entourage. Elles recouvrent des
modalités d’intervention très larges à visées thérapeutique et relationnelle, de
réhabilitation, environnementale, de soins et de bien-être, ou encore ludiques et
culturelles. Ces interventions s’appuient sur des dispositifs spécifiques, par exemple les
équipes spécialisées Alzheimer (ESA), PASA (pôles d’activités et de soins adaptés), UCC
(unités cognitivo-comportementales) … Les ESA, composées de psychomotriciens,
d’ergothérapeutes et d’assistants de soins en gérontologie, peuvent venir au domicile des
personnes malades et les aider à maintenir leur autonomie en suscitant leurs capacités. Des
interventions peuvent également être mises en place au bénéfice des aidants. Des
programmes de soutien leur permettent de soulager la charge émotionnelle et le stress. Des
formations les aident, par exemple, à repérer les besoins non satisfaits des personnes
malades, à identifier des signes de douleur ou à adapter certains comportements. Face à un
phénomène aussi complexe que la maladie d’Alzheimer, une approche globale s’impose, qui
implique, à côté de l’effort en matière de recherche biomédicale, de renforcer
l’investissement en faveur de la recherche médico et psychosociale, actuellement très
insuffisant. Ces programmes remportent une adhésion croissante auprès des personnes
malades, de leur entourage et des professionnels. Pour la Fondation Médéric Alzheimer, ils
manquent d’être totalement reconnus par les pouvoirs publics et intégrés dans les politiques
de soins. La Fondation publiera un livre-plaidoyer fin septembre 2018, accordant une place
centrale à ces interventions innovantes.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/une-reponse-globale-la-maladie-dalzheimer-avecet-sans-medicaments, 1er août 2018. www.senioractu.com/Alzheimer-de-l-interet-despistes-non-medicamenteuse-avec-la-FMA_a21098.html, 24 juillet 2018.
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Comment financer la dépendance ?
Devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles, le président de la République a
indiqué que la priorité de l'année qui vient sera de « construire l'Etat-providence du 21ème
siècle » : « émancipateur, universel, efficace, responsabilisant, c'est-à-dire couvrant
davantage, protégeant mieux, s'appuyant aussi sur les mêmes droits et les mêmes devoirs
pour tous ». S'appuyant sur la réforme en cours du financement de l'assurance chômage,
dont les cotisations sociales salariales ont été partiellement remplacées - et le seront à
terme entièrement - par une hausse de la CSG, il a laissé entendre que le financement de la
solidarité nationale par l'impôt serait la voie choisie pour garantir la participation de tous,
citoyens comme entreprises. Evoquant la « détresse inouïe » des personnes qui deviennent
dépendantes, de leur entourage familial mais également des personnels soignants, il a
déclaré que l’année 2019 sera consacrée à « construire pleinement le financement de ce
nouveau risque social », et souhaite qu'une loi soit votée durant cette année.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 juillet 2018.
Droit sanitaire, droit médico-social : pour une convergence
Benoît Apollis, maître de conférences en droit public à l’Université de Rennes-I, et Gilles
Duthil, magistrat financier, écrivent : les implications économiques, sociales et politiques
du vieillissement de la population incitent à se poser la question, à nouveaux frais, de la
convergence des droits sanitaire et médico-social. Ce dernier, historiquement lié davantage
à l’action sociale qu’à l’action sanitaire, paraît de plus en plus engagé dans un mouvement
de rapprochement avec le droit sanitaire. Cette convergence des deux corps de règles,
incarnés par le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique,
mériterait sans doute d’être parachevée, dans le prolongement des annonces faites par le
gouvernement pour la transformation du système de santé.
Apollis B et Duthil G. Le vieillissement, un enjeu de santé publique : à quand une réelle
convergence des droits sanitaires et médico-social ? Rev Dr Sanit Soc 2018 ; 538-549. Maijuin 2018.
Âgisme réglementaire : on exclut tous pour protéger certains
On appelle âgisme les discriminations, exclusions, déconsidérations basées sur l’âge
chronologique ou sur les déficiences dites « liées à l’âge », rappelle le Pr Robert Moulias, du
conseil scientifique de la Fédération 3977 contre la maltraitance, dans l’éditorial d’un
dossier consacré à ce sujet par le Revue de Gériatrie. Pour lui, de nouveaux mécanismes
différencient l’âgisme des autres exclusions : « nos lois punissent les discriminations fondées
sur l’origine ou sur les handicaps. Dans le même temps, elles multiplient les exclusions
basées sur l’âge. Un raisonnement de type raciste les soutient : certains adultes deviennent
dépendants – de plus en plus tard - ou "fragiles". Donc au nom de l’absurde "principe de
précaution", on émet des interdictions pour l’ensemble de ces populations désormais
considérées comme déficientes. On exclut tous pour protéger certains. »
Moulias R. L’âge : le premier facteur de discrimination. Rev Gériatr 2018, 43(4) : 195-196.
www.revuedegeriatrie.fr/.
CNSA : une société inclusive, ouverte à tous
Le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) formule dans son
chapitre prospectif 2018 des propositions pour « une société inclusive, ouverte à tous »
répondant en cela à l’impulsion conjointe de la ministre des Solidarités et de la Santé et de
la secrétaire d’État, chargée des Personnes handicapées. Ce chapitre prospectif a été adopté
à l’unanimité des membres du Conseil, les représentants de l’État ne prenant pas part au
vote selon l’usage. La CNSA énonce des « repères caractéristiques d’une réponse adaptée à
tous les citoyens quels que soient leur âge, leur handicap ou leur état de santé. Ces repères
ont vocation à nourrir chaque étape de la transformation vers une société inclusive, ouverte
à tous » : 1/ une société inclusive reconnait toutes ses composantes. La personne y est
centrale ; 2/ dans une société inclusive, le lieu où la personne élit domicile, « le chez-soi »
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détermine sa capacité à vivre au cœur de la société ; 3/ dans une société inclusive, c’est la
société qui s’adapte aux singularités de la personne, à ses différences en aménageant et en
faisant évoluer son environnement pour faciliter les accès géographique, physique et
financier à tous les citoyens ; 4/ une société inclusive l’est sur tout le territoire. Les
spécificités et les déterminants historiques, géographiques, démographiques des territoires
sont pris en compte dans la construction des politiques de protection sociale. À l’instar de
la démarche « une réponse accompagnée pour tous », elles ne peuvent se concevoir sans
l’implication des parties prenantes territoriales qui construisent et adaptent, en continu,
les réponses aux aspirations et aux attentes des personnes âgées et en situation de
handicap ; 5/ une société inclusive lutte contre les stigmatisations, les discriminations ; 6/
une société inclusive anticipe, construit et adapte, à partir de l’existant, les modèles
pertinents pour demain. Le Conseil a défini deux orientations pour accompagner la transition
vers une société ouverte à tous : contribuer à l’élaboration d’une méthode partagée de la
transformation vers un système de protection sociale inclusif ; prendre en compte le temps
d’une transformation volontariste, ascendante et accompagnée, qui favorise la mise en
place de partenariats et de coopérations de proximité.
www.cnsa.fr/sites/default/files/20180704_com_conseil_3_juillet.docx, 4 juillet 2018.
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Chapitre prospectif du Conseil de la CNSA.
Pour
une
société
inclusive,
ouverte
à
tous.
72
p.
Juillet
2018.
www.cnsa.fr/documentation/chapitreprospectif_2018.pdf (texte intégral).
Approches non médicamenteuses : quelle reconnaissance par les tutelles ?
Pour le sociologue Serge Guérin, professeur au groupe INSEEC, améliorer la bienveillance
dans l’accompagnement passe par le soutien aux approches non médicamenteuses
(démarche Montessori et valorisation des capacités des personnes malades, méditation,
musicothérapie, interventions de clowns formés, interactions, jeux partagés...) qui, selon
lui, ne seraient pas inflationnistes en termes budgétaires. Pour que ces approches non
médicamenteuses se développent réellement et concernent toutes les personnes âgées en
institution, il faudrait qu’elles soient reconnues par les tutelles et puissent faire partie du
budget reconnu des établissements, par exemple en intégrant obligatoirement le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements.
Guérin S. La longévité : un regard systémique de la société. Geriatr Psychol Neuropsychiatr
Vieil 2018 ; 16 (2) : 116-120. Juin 2018. www.jle.com/download/gpn-312140la_longevite_un_regard_systemique_de_la_societe--Wz43un8AAQEAAEl-LZkAAAAH-a.pdf
(texte intégral).
Presse internationale
Massachussetts : obligation de formation à la maladie d’Alzheimer pour les médecins et
infirmières
Une loi votée par le congrès du Massachussetts (Etats-Unis) oblige les médecins et les
infirmières à avoir une formation sur le diagnostic, le traitement et l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, préalablement
à l’obtention ou au renouvellement de leur autorisation d’exercer. La loi oblige également
le médecin ayant diagnostiqué la maladie d’Alzheimer chez un patient d’en informer un
membre de la famille ou un représentant légal. Tous les hôpitaux, avant le 1er octobre 2021,
doivent développer et mettre en œuvre un plan pour reconnaître et prendre en charge les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Aucun autre Etat américain ne dispose d’une
telle législation, souligne l’Association Alzheimer américaine.
Family Caregiver Alliance. Caregiver Policy Digest 2018 ; 18(7). 17 août 2018. The
Commonwealth of Massachusetts. An Act relative to Alzheimer’s and related dementias in
the Commonwealth. H4116. 9 août 2018.
https://malegislature.gov/Bills/190/H4116.pdf (texte intégral).
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Portugal : plan Alzheimer
Le ministre de la santé portugais a lancé la première stratégie nationale sur la démence, qui
s’appuie notamment sur les recommandations d’Alzheimer Portugal. Un groupe de
coordination du plan a été créé, mené par le Pr António Leuschner, psychiatre, président du
Conseil national de santé mentale. Des mesures adaptées aux spécificités de chaque région
seront lancées dans l’année. Ces mesures seront articulées avec le plan national de santé
mentale.
www.alzheimer-europe.org/News/Policy-watch/Tuesday-19-June-2018-The-PortugueseHealth-Ministry-launches-a-National-Health-Strategy-for-Dementia, 19 juin 2018.

Initiatives
Nouvelles formes d’habitat
Les modèles innovants d’habitat pour réduire la stigmatisation des personnes vivant avec
une démence et promouvoir leur autonomie restent fragmentés, sans preuves scientifiques
forte de leur efficacité et ne sont accessibles qu’à quelques personnes. En Allemagne,
Mehrgenerationenhäuser (maisons multi-générationnelles, programme national du ministère
fédéral de la famille, des seniors, des femmes et de la jeunesse) propose des unités de vie
où des personnes de tous les âges peuvent cohabiter et créer des systèmes de soutien. Aux
Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Finlande, des dispositifs d’hébergement pour personnes âgées
(dont celles vivant avec une démence) proposent des loyers réduits pour des personnes
jeunes en échange de temps passé avec les résidents plus âgés. Certains gouvernements
commencent à mettre en place des recommandations pour une architecture accueillante à
la démence (dementia-friendly design). Aux Pays-Bas, le modèle du village Alzheimer offre
aux personnes atteintes de démence un degré inégalé d’autonomie, grâce à l’architecture
d’une collectivité conçue autour de leurs besoins, et en s’assurant que l’environnement bâti
est sûr, accessible et familier.
Benoit T. Living and dying with dementia. Lancet, 16 juin 2018.
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31319-9/fulltext.
www.mehrgenerationenhaeuser.de/mehrgenerationenhaeuser/was-ist-einmehrgenerationenhaus/, 12 juillet 2018 (site en allemand).
Thérapie non médicamenteuse personnalisée : de quoi parle-t-on ?
Gérontopsychiatre et directeur de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Le Domaine de la Source à Roquefort-La-Bedoule (Bouches-du-Rhône),
Thierry Bautrant met en œuvre une thérapie non médicamenteuse personnalisée dans son
établissement. Toute l’équipe (aides-soignants, ergothérapeute, psychomotricien,
psychologue, médecin coordonnateur, infirmières, infirmière coordinatrice) se réunit le
jeudi matin durant une heure dans le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) et relève
le ou les troubles du comportement de chaque résident (cris, opposition…) qui révèlent un
problème. L’équipe élimine une cause organique ou un élément environnemental évident.
Ce trouble est mis en lien avec le symptôme psychiatrique sous-jacent (anxiété, dépression).
Ensemble, l’équipe détaille la personnalité du résident, ses goûts et ses affinités à travers
son projet de vie individuel, puis évalue ses capacités restantes grâce à la technique
Montessori. A la suite de cette réunion seront mises en œuvre une ou plusieurs thérapies
non médicamenteuses qui seront spécialement adaptées à ce résident. Un début et une fin
de traitement bien délimités dans le temps doivent être toujours déterminés à l’avance.
Ceci permet d’éviter l’épuisement du résident et des soignants. Par ailleurs, précise Thierry
Bautrant, une thérapie pourra être efficace à un instant donné mais beaucoup moins
quelques mois plus tard en cas de déclin cognitif du résident. Le premier critère d’efficacité,
subjectif, sera le retour positif des équipes soignantes sur l’évolution des troubles. Le
deuxième critère, plus objectif, sera la mesure des troubles du comportement à l’aide
d’échelles validées (NPI-ES [inventaire neuropsychiatrique-équipe soignante], inventaire de
l’apathie, GDS (échelle gériatrique de dépression), échelle de Hamilton pour l’évaluation de
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l’anxiété, échelle de Cohen-Mansfield pour l’évaluation des états d’agitation) ou du fardeau
de l’aidant (score de Zarit). Le médecin coordonnateur a un rôle important d’animateur des
réunions et de formateur, souvent avec l’aide de la psychologue qui participe au projet
personnalisé en déterminant les capacités restantes et les déficits physiques ou
psychologiques du résident ; ils évaluent l’efficacité des thérapies non médicamenteuses
mises en place.
Le Journal du médecin coordonnateur, mai-juin 2018.
PASA de nuit
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Agence régionale de santé expérimente des PASA (pôles
d’activités et de soins adaptés) de nuit dans 21 EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes). Des thérapies non médicamenteuses adaptées aux troubles
qui apparaissent la nuit avec un personnel dédié (assistante de soins en gérontologie et
psychomotricien) sont réalisées. A l’EHPAD Le Domaine de la Source à Roquefort-la-Bedoule
(Bouches-du-Rhône), le Dr Thierry Bautrant a mené une étude sous la tutelle de l’ARS grâce
au fonds d’intervention régional (FIR), consistant à analyser trois troubles majeurs qui
apparaissent la nuit : les cris, la déambulation excessive et l’opposition. Il a ensuite étudié
l’évolution de ces troubles après un changement d’environnement : modulation de la
lumière et de la musique aux heures extrêmes, changement d’habits des soignants de nuit
et mise en place d’horloges. Les premiers résultats montrent une amélioration significative
de ces troubles.
Le Journal du médecin coordonnateur, mai-juin 2018.
Une unité pour personnes psychotiques en EHPAD
A Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Zemgor a créé une unité réservée aux personnes psychotiques.
L’initiative a permis de renouer des liens distendus avec le secteur de la psychiatrie. L’unité
a ouvert fin 2015 avec une équipe de professionnels volontaires ayant suivi une brève
formation aux troubles psychiatriques, et en mutualisant certains intervenants (éducateur
sportif, animatrice…). La prise en charge passe par un ensemble d’activités et de soins
adaptés, à visée thérapeutique, c’est-à-dire pouvant entraîner une atténuation des
symptômes de la maladie, explique Elodie Lounassi, cadre de santé. Chaque étape du
quotidien (toilette, rasage, repas, habillage…) constitue une source de stimulation. Le
planning de l’unité offre une grande variété d’activités : sorties accompagnées, expression
corporelle, art-thérapie, repas partagés... Les résidents ont aussi accès aux ateliers plus
ludiques et occupationnels de l’EHPAD. Depuis l’ouverture, l’équipe de l’unité constate une
amélioration de l’humeur des résidents transférés des unités d’hébergement ordinaires, une
diminution des troubles du comportement, une progression de l’autonomie, une meilleure
acceptation des soins d’hygiène, une meilleure observance des traitements. Direction(s),
juin 2016.
Des aides-soignants formés à la langue bretonne
Valérie Merviel, adjointe à la direction de l’Institut de formation des aides-soignantes (IFAS)
du CHRU de Brest (Finistère), témoigne : « les personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ont oublié le français mais pas le breton, leur langue maternelle. Dans les
Ehpad, elles ne parlent plus et restent prostrées car elles ne comprennent pas ce qu’on leur
dit. » D’octobre à juin 2017, à l’Institut de formation Stumdi, 26 élèves aides-soignants ont
reçu 24 heures de formation. « Ils ont appris des mots et des phrases facilement utilisables.
Pour se présenter, demander à quelqu’un comment il s’appelle, décrire ses maux et les
parties du corps », explique Eric Rivoalen, formateur. Cette formation a été très appréciée
par les élèves. Grégory Noël, élève aide-soignant, explique : « Ça s’est révélé très utile. Rien
que de dire « bonjour » en breton, « mont a ra mat », ça engage un dialogue. L’échange est
différent. Ça crée un certain lien. » Isabelle Perrier se souvient d’un malade atteint de la
maladie d’Alzheimer : « Grâce au breton, j’ai réussi à expliquer avec des petits mots ce que
j’allais faire, et ça le calmait. » Les élèves ont recréé des liens avec des personnes mutiques.
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De plus, les personnes âgées se sont senties valorisées, fières de transmettre des mots
bretons aux élèves.
www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/video-brest-des-aides-soignants-formes-lalangue-bretonne-5826079, 18 juin 2018.
Escalade
A l’initiative de Christopher, animateur, Noémie, psychomotricienne, David,
kinésithérapeute et un bénévole, la résidence Les Orchidées de Lannoy (Nord) emmène, une
fois par semaine, quatre résidents faire de l’escalade. L’activité se déroule dans les locaux
de What’s up escalade à Villeneuve d’Ascq. Il s’agit de faire découvrir aux résidents que
l’âge, le handicap et l’inconnu ne sont pas des freins à de nouvelles pratiques sportives. Se
dépasser valorise l’estime de soi : « avec un corps non plus subi mais vécu. » L’activité
permet aussi de faire bouger son corps autrement, de prévenir le syndrome post-chute, de
travailler le tonus et la posture, de gérer ses émotions et développer la confiance en soi. Le
résident n’est pas seul. Il est accompagné sur le mur d’escalade afin d’être rassuré et
encouragé. L’effort musculaire demandé est modifié en fonction de la force de chaque
participant. Le résident ne va jamais au-delà de ses limites mais pourra les découvrir peu à
peu. Hormis un résident de 88 ans, qui est monté à 8 m de hauteur, les autres participants
sont souvent en fauteuil roulant et atteints de la maladie de Parkinson ou de la maladie
d’Alzheimer.
Animagine, juin-juillet 2018.
Animation à domicile
C’est souvent ce qui manque aux personnes âgées en perte d’autonomie mais vivant encore
chez elles : une activité qui leur permette d’entretenir leurs potentiels, d’avoir un contact
avec l’extérieur autre que médicalisé ou focalisé sur l’entretien ménager, écrit Jean Marie,
d’Animagine : les besoins intellectuels, les loisirs, le plaisir des personnes doivent être pris
en compte au même titre que les besoins premiers. L’offre d’animation à domicile reste
rare et doit trouver son modèle économique. Dans le cadre de la convention de
modernisation des services à domicile, signée entre la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) et le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le centre communal d’action
sociale (CCAS) de Vitré a expérimenté avec succès un service d’animation à domicile,
s’appuyant sur une animatrice-coordinatrice à mi-temps, et de 2 à 12 aides à domicile des
services à domicile partenaires, des intervenants extérieurs et des bénévoles. Le
financement n’a pas été pérennisé. D’autres initiatives sont portées par des animateurs
ayant l’esprit d’entreprise. Claudine Le Breton, animatrice à domicile, a démarré cette
activité à l’âge de 50 ans. La majorité de ses clients demandent une animation régulière à
domicile, une à deux fois par semaine. Elle intervient aussi dans des domiciles partagés,
pour des communes ou des petits groupes de voisines de palier. Elle propose des jeux de
mémoire, des jeux de société adaptés, des quiz musicaux avec son accordéon… Julie Guez,
fondatrice de Silver Act, souligne : « nos clients retrouvent goût à la vie dès que nous
organisons des activités régulières chez eux : quand nos animateurs organisent un atelier de
stimulation de la mémoire le lundi et un atelier de gymnastique douce le jeudi, les familles
se sentent vraiment déchargées psychologiquement et moralement, et c’est moins difficile
pour elles d’aborder le week-end qui arrive. » La société s’adresse à des personnes en début
de perte d’autonomie, qui n’ont pas forcément envie de participer à des activités proposées
par la mairie, mais qui souhaitent bien vieillir chez elles et retarder le départ en maison de
retraite. Silver Act sélectionne des animateurs d’EHPAD (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), des art-thérapeutes ou des étudiants en médecine ou
en école d’informatique, qui s’installent comme auto-entrepreneurs et dédient quelques
heures à ces activités. Les demandes d’animation concernent en priorité les ateliers
mémoire. Des caisses de retraite sollicitent la société pour animer des cours d’informatique
en petits groupes. Les tarifs proposés vont de 50 à 60 euros par heure, dont une partie peut
être déduite des impôts au titre des services à la personne.
Animagine, juin-juillet 2018.
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Neuroesthétique
Qu’elles regardent une toile abstraite de Mark Rothko ou une sculpture de Jeff Koons, les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au stage léger à modéré conservent la
« mémoire du beau » (Silveri MC et al, 2015). Les préférences esthétiques et les capacités
cognitives semblent indépendantes, ce qui permet de développer pour les personnes
malades des activités à médiation artistique comme les visites de musées. La
neuroesthétique étudie les déterminants biologiques du traitement de la beauté et de l’art.
La Faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie (Etats-Unis) lance le
premier centre de recherche en neuroesthétique aux Etats-Unis. Il sera dirigé par Anjan
Chatterjee, chef du département de neurologie de l’Université. Le centre réunira une équipe
d’experts interdisciplinaire en neurosciences, psychologie, management, architecture et
arts.
www.pennmedicine.org/news/news-releases/2018/june/penn-medicine-launches-nationsfirst-neuroaesthetics-research-center, 20 juin 2018. Silveri MC et al. "The Memory of
Beauty" Survives Alzheimer's Disease (but Cannot Help Memory). J Alzheimers Dis 2015;
45(2): 483-494. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25550227.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Le slip : campagne 2018 de France Alzheimer
Dans un contexte d’appréhension et de vécu de la maladie fortement marqué par la peur et
l’impuissance, la principale mission de l’agence de publicité Ici Barbès était de « faire
changer radicalement et positivement les perceptions et les comportements face à cette
maladie qui devrait toucher en 2020 un Français sur quatre de plus de 65 ans. » Changements
d’humeurs, difficultés de communication et situations imprévisibles : ce sont ces moments
difficiles au quotidien mis en scène dans un nouveau film, intitulé le Slip. Au travers de
l’histoire d’un père et de son fils, assis à un arrêt de bus ensoleillé, pieds nus et en slip de
bain, c’est le travail de l’association dans l’accompagnement et la formation des proches
que le film met en lumière. En effet, dans toute la France, ce sont 2 200 bénévoles qui se
mobilisent pour venir en aide et former les proches accompagnants.
www.topsante.com/medecine/troubles-neurologiques/alzheimer/accompagner-unmalade-d-alzheimer-ca-s-apprend-626648,
www.icibarbes.com/le-slip-le-nouveau-filmdici-barbes-et-france-alzheimer-et-maladies-apparentees-pour-valoriser-les-aidants/,
28 juin 2018. https://youtu.be/fDMwbv0nwis (vidéo).

Représentations de la maladie — Art et culture
Littérature
Tatoublié de A à Z, de Rom Juan
Après un premier livre pour enfants sur l’autisme, Rom Juan, aide-soignant, publie un second
livre pour enfants consacré à la maladie d’Alzheimer, sous forme d’abécédaire et de petites
histoires courtes, avec des flash codes permettant d’accéder à des contenus multimédia.
L’auteur a fait appel à des célébrités : Giulia Salvatoiri, fille d’Annie Girardot, signe l’avantpropos, Geneviève de Fontenay la préface, l’actrice Fiona Gelin dit un poème, la chanteuse
Princess Erika entonne La vie en rose, Brigitte Bardot a rédigé un épilogue sur la présence
réconfortante d’animaux auprès des personnes âgées et dépendantes. La journaliste Julie
Andrieu a mis au point avec l’auteur une recette de gâteau à la betterave.
Juan R. Tatoublié de A à Z. Le Puy en Velay : Editions Jeanne d’Arc. ISBN : 978-2-3626-20782. 21 juin 2018. www.eja-editions.com/fiche-produit.php?id_produit=194, 23 août 2018.
www.zoomdici.fr/actualite/Rom-Juan-dedramatise-la-maladie-d-Alzheimerid165808.html, 27 juin 2018.
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Cinéma
What they had, d’Elizabeth Chomko
Le premier long métrage d’Elizabeth Chomko est un drame familial. « What they had » (« Ce
qu’ils avaient » met en scène Bridget Ertz (interprétée par Hilary Swank), une jeune femme
qui rentre dans sa ville natale pour voir sa mère Ruth (Blythe Danner), atteinte de la maladie
d’Alzheimer, en errance dans le blizzard de Chicago. La famille doit alors prendre une
décision difficile : faut-il envisager une entrée en établissement ? Burt (Robert Forster), le
mari de Ruth, dans le déni, refuse même de l’imaginer. Le frère (Michael Shannon) essaie
de lui faire prendre conscience que l’état de la maladie de leur mère va s’aggraver de jour
en jour. Il a déjà repéré un accueil de jour et une résidence-services à proximité. Bridget,
quant à elle, a toujours été passive devant la volonté inflexible de son père. Elle est aussi
très préoccupée par son mariage qui va mal et par sa fille, qui vient de se faire renvoyer de
l’Université. Ces conflits domestiques, la dynamique des relations parent-enfant et frèresœur, la crainte de s’engager, s’enchevêtrent autour de la question première : que faire de
Maman ?
AFP, 25 juillet 2018. www.rtbf.be/auvio/embed/media?id=2378561# (bande-annonce).
www.rtbf.be/culture/cinema/bandesannonces/detail_hilary-swank-confrontee-aalzheimer-dans-what-they-had?id=9980238, 25 juillet 2018.
https://variety.com/2018/film/reviews/what-they-had-review-1202671962/, 22 janvier
2018.
Perte des capacités de navigation spatio-temporelle
L’actrice Nichelle Nichols (Nyota Uhura, lieutenant à bord du vaisseau spatial Enterprise
NCC-1701 dans la série originale de science-fiction Star Trek, 1966-1969) est aujourd’hui
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Tenir le rôle d’une femme noire avec de hautes
responsabilités lui a valu une reconnaissance symbolique sociétale à l’époque de la
ségrégation raciale aux Etats-Unis. L'un des épisodes qui choqua le plus les téléspectateurs
fut celui où le capitaine James T. Kirk et Uhura s'embrassent, il s'agissait d'une première à
l'écran. La mise sous tutelle de l’actrice est contestée par son fils, qui souhaite remettre en
question le diagnostic. L’entourage l’accuse d’influence indue.
https://comicbook.com/startrek/2018/08/10/star-trek-nichelle-nichols-officiallydiagnosed-dementia/, 10 août 2018.

Ouvrages scientifiques et professionnels
La cognition incarnée, de Jérôme Dokic et Denis Perrin
L’approche dite de la « cognition incarnée » se donne pour projet de réhabiliter le rôle
central de l’action et de la perception dans la vie des sujets cognitifs, au-delà du cerveau
dans lequel le cognitivisme et le connexionnisme ont trop souvent enfermé la cognition. Elle
a pris une importance croissante au cours de ces dernières décennies dans le champ des
sciences cognitives jusqu’à en devenir l’un des paradigmes principaux, écrivent Jérôme
Dokic, philosophe, directeur d'études à l'EHESS, et le Pr Denis Perrin, directeur du
laboratoire Philosophie, pratiques et langages à l’Université Grenoble-Alpes. Nombre de
chercheurs français, d’origines disciplinaires variées, ont fait de la cognition incarnée leur
cadre théorique de travail. Cet ouvrage souhaite donner au lecteur français un accès détaillé
et rigoureux à cette approche, qui traite de trois questions majeures : la perception, la
mémoire et le langage.
Dokic J et Perrin D. La cognition incarnée. Paris : Vrin. Avril 2018. 376 p. ISBN : 978-2-71168423-6.
www.vrin.fr/book.php?code=9782711684236&search_back=&editor_back=%&page=1.

Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°154 – Juillet-Août 2018

40/45

Espérance de vie heureuse, avec ou sans troubles cognitifs
La majorité des personnes âgées vit sans troubles cognitifs, souligne Kenneth Langa,
professeur de médecine à l’Université du Michigan. Selon les données de la cohorte nationale
américaine Health and Retirement Study (HRS), le taux de prévalence de la démence a
diminué significativement, passant de 11.6% en 2000 à 8.8% en 2012, principalement grâce
à une meilleure santé du corps et du cerveau. En moyenne, après l’âge de 65 ans, les
hommes et les femmes passent plus d’une douzaine d’année en bonne santé cognitive. 20 à
25% des Américains âgés de 65 ans et plus sont atteints de déficit cognitif léger et 10%
atteints de démence. Cette période s’est allongée au cours de la dernière décennie. La
majorité des années de vie avec des troubles cognitifs sont des années heureuses. Les
sociologues Anthony Bardo, de l’Université du Kentucky et Scott Lynch, de l’Université Duke
(Caroline du Nord, Etats-Unis) se sont appuyés sur les données de la même cohorte HRS, qui
mesure non seulement les troubles cognitifs (mémoire, mémoire de travail, vitesse de
traitement de l’information, connaissance et langage, orientation, selon un test adapté du
MMSE – mini-mental state examination), mais aussi la dépression. L’une des questions posées
est : « la semaine dernière, avez-vous été heureux ? » avec 2 modalités de réponse : 1/ tout
ou la plus grande partie du temps ; 0/ peu souvent ou pas du tout. Les chercheurs définissent
quatre états possibles : heureux ou non, avec ou sans troubles cognitifs. Au cours du temps,
les personnes peuvent passer d’un état à un autre (transition), dont le décès. Les chercheurs
construisent ensuite un modèle de simulation statistique avec 20 transitions possibles. L’état
le plus représenté ? Rester heureux et sans troubles cognitifs.
Langa K et al. A Comparison of the Prevalence of Dementia in the United States in 2000 and
2012.
JAMA
Intern
Med
2017 ;
177(1):
51-58.
Janvier
2017.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2587084
(texte
intégral). www.managedhealthcareconnect.com/content/more-older-adults-experiencinglonger-life-good-cognition, 29 mai 2018. Bardo AR et Lynch SM. Cognitive and Happy Life
Expectancy in the US. Extended Abstract for the 2018 Annual Meetings of the Population
Association of America. Denver, 26-28 avril 2018.
https://paa.confex.com/paa/2018/mediafile/ExtendedAbstract/Paper23946/Bardo_Lynch
_CogHap_PAA_2018.pdf (texte intégral).
Aromathérapie scientifique : préconisations pour la pratique clinique, l’enseignement
et la recherche – consensus d’experts
Le terme aromathérapie a été créé par un français, René Maurice Gattefossé (1881-1950).
L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie qui fait appel aux propriétés des huiles
essentielles extraites de plantes aromatiques. En France, elle est considérée comme une
thérapie complémentaire. Selon leur niveau de toxicité, certaines huiles sont délivrées sur
avis médical ou pharmaceutique, d’autres font l’objet d’une prescription médicale
réglementaire ou leur utilisation est déconseillée en milieu hospitalier. Le développement
de l’aromathérapie en milieu hospitalier et médico-social s’observe depuis plus d’une
dizaine d’années. La Fondation Gattefossé a réuni en 2014 des professionnels de santé
(cliniciens majoritairement hospitaliers, enseignants, chercheurs) pour rédiger des
préconisations guidant la pratique sécurisée, l’enseignement et l’évaluation scientifique de
l’aromathérapie en milieu hospitalier et médico-social. Le terme de recommandations n’a
pas été retenu en raison du faible niveau de preuves scientifiques quant à l’efficacité de
l’aromathérapie.
Lobstein A (coord). Malaquin-Pavan E. Rapporteur. Aromathérapie scientifique :
préconisations pour la pratique clinique, l’enseignement et la recherche. Consensus
d’experts destiné aux professionnels de santé et aux décideurs exerçant en milieux de soins
(hospitalier ou médico-social ; argumentaire version longue. Avril 2018. 177 p.
https://afedi.com/Documentation/Article/108 (texte intégral).
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Adapter la mise en œuvre du projet d’établissement à l’accompagnement des personnes
âgées atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en EHPAD, de l’ANESM (1)
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM, aujourd’hui intégrée à la Haute Autorité de santé), publie une
fiche-repère sur l’adaptation de la mise en œuvre du projet d’établissement à
l’accompagnement des personnes âgées atteintes d’une maladie neurodégénérative en
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Le document
précise les résultats attendus pour les personnes malades. Un bilan cognitif, nutritionnel,
médicamenteux, sensoriel et de l’équilibre est réalisé pour chaque résident. Ce bilan doit
être réalisé au moment de l’arrivée dès lors qu’il n’est pas dans le dossier de soins au
moment de l’admission. Il est revu dès que nécessaire (évolution d’un trouble, demande du
résident, demande des proches, etc.) ; chaque famille fait l’objet d’un accompagnement
spécifique afin qu’elle puisse comprendre le projet d’accompagnement personnalisé proposé
et que, selon ses souhaits et celui du résident, elle soit partie prenante ; aucun résident ne
reste isolé du fait de ses troubles du comportement y compris les troubles "non productifs"
(non perturbateurs ou dérangeants pour l’environnement, par exemple, résidents
apathiques) ou de son degré d’autonomie fonctionnelle (stade avancé de maladie de
Parkinson ou sclérose en plaques) et ce, même s’il est socialement isolé (pas de proche) ;
les activités individuelles ou collectives proposées s’inscrivent dans un projet global
d’accompagnement (social et/ou accompagnement à la santé). Ces dernières sont élaborées
en fonction des besoins et attentes du résident et des bénéfices pour sa santé et son
autonomie.
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2850408/fr/adapter-la-mise-en-oeuvre-du-projet-detablissement-a-l-accompagnement-des-personnes-agees-atteintes-d-une-maladie-neurodegenerative-en-ehpad, 1er juin 2018. ANESM. Personnes âgées. Fiche–repère. Adapter la
mise en œuvre du projet d’établissement à l’accompagnement des personnes âgées
atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en EHPAD. 18 p. Mars 2018. www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-06/projet_etablissement__accompagnement_personnes_agees.pdf (texte intégral).
Adapter la mise en œuvre du projet d’établissement à l’accompagnement des personnes
âgées atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en EHPAD, de l’ANESM (2)
En termes d’organisation du travail en EHPAD, la fiche-repère précise : l’ensemble des
acteurs impliqués dans le projet du résident se coordonnent pour un accompagnement de
qualité (santé et vie sociale) ; la formation des professionnels (savoir-être et savoir-faire)
est en adéquation avec le public accueilli afin de limiter l’absentéisme, les turn-over,
l’épuisement professionnel, mais aussi afin de limiter les actes de violence. La formation
contribue à améliorer non seulement la qualité de vie du résident, mais aussi la qualité de
vie au travail des professionnels ; les professionnels de la restauration sont particulièrement
formés pour proposer des repas adaptés (développer si besoin le "manger-main ou toutes
autres « formules » pour permettre aux résidents de bénéficier de repas adaptés et
équilibrés) ; les partenariats sont effectifs dès que nécessaire. Ils ne se limitent pas à une
convention signée. Ils sont un important soutien pour les résidents et les équipes (recours à
l’hospitalisation à domicile (HAD), équipe mobile gériatrique externe (EMGE), télémédecine,
présence de bénévoles pour des accompagnements à la fin de vie, etc. ; chaque année, des
actions sont priorisées et suivies et le bilan global reporté dans le rapport d’activité ;
l’ensemble des acteurs (équipe de direction, équipe soignante, équipe d’animation, de
restauration ainsi que les résidents ou leur représentant) sont impliqués tout au long de
cette réflexion afin que le projet d’établissement ne soit pas une formalité administrative,
mais un projet dynamique et porté par tous ; l’ensemble de ces actions est inscrit dans le
livret d’accueil.
ANESM. Personnes âgées. Fiche–repère. Adapter la mise en œuvre du projet d’établissement
à l’accompagnement des personnes âgées atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en
EHPAD. 18 p. Mars 2018. www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201806/projet_etablissement_-_accompagnement_personnes_agees.pdf (texte intégral).
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Faits et chiffres
861 établissements en France, 977 à l’étranger, 6.3 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2017 : c’est le poids des 5 premiers groupes privés commerciaux d’EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) : au coude-à-coude
Orpéa (3.14 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et Korian (3.13 milliards), puis DomusVi
(1.29 milliard), LNA Santé (ex Le Noble Age ; 414 millions) et Colisée (400 millions d’euros)
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, juin 2018.
350 millions de dollars (303 millions d’euros) : c’est le montant des fonds levés par le
Dementia Discovery Fund, le plus grand fonds de capital-risque international axé sur le
domaine de la recherche de nouvelles molécules dans le seul domaine de la maladie
d’Alzheimer. Les sociétés en portefeuille sont Alector (immuno-neurologie), Cerevance
(biologie cellulaire du tissu cérébral), DDFChemCo (criblage moléculaire à haut débit), Gen2
(neurones dérivés de cellules-souches en culture), Mitoconix Bio (biologie de la mitochondrie
– la centrale énergétique de la cellule), Ribometrix (ciblage des ARN messagers – qui portent
le code génétique pour la synthèse des protéines), Tiaki Therapeutics (biologie de la
microglie – les cellules qui soutiennent les neurones). Bill Gates, fondateur de Microsoft, a
investi 100 millions de dollars de sa fortune personnelle pour lancer le fonds. Le dernier
investisseur, à hauteur de 60 millions de dollars, est l’Association américaine des personnes
retraitées (AARP). Le fonds, géré par SV Health, compte parmi ses investisseurs les
laboratoires Biogen, Eli Lilly, GSK, Johnson & Johnson, Otsuka (Astex), Pfizer et Takeda),
le département britannique de la santé et de l’accompagnement social, la fondation
Alzheimer’s Research UK, le fonds d’investissement Woodford et la ligue nationale de
football américain NFL.
https://theddfund.com, 25 juin 2018.
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La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des enquêtes
nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la Fondation Médéric
Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par des entretiens avec des
professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août 2004,
sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric
Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-lObservatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information, Mieux
vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire connaître ses
actions et permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la maladie.
Le premier numéro est paru en juillet 2015. Tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation

La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque mois,
Alzheimer Actualités, une revue de presse nationale et internationale
concernant les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants,
qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels et l’environnement médical,
social, juridique, politique et économique de la maladie. Cette revue de presse,
renommée Alzheimer Actualités depuis juin 2017, s’appuie sur plus de 2 000
sources (publications scientifiques, presse généraliste, presse professionnelle,
médias sociaux). Tous les numéros depuis août 2004 sont disponibles
gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revue-de-presse
À l’occasion de la parution du centième numéro de sa revue de presse, la
Fondation Médéric Alzheimer a publié un numéro hors-série. À partir de l’analyse
des évolutions constatées sur une période de dix ans, cette publication met en
perspective l’impact sociétal toujours plus grand de la maladie et l’émergence
de nouveaux acteurs. Elle est téléchargeable gratuitement sur le site de la
Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revuedepresse/Numero-hors-serie
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades
Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue d’utilité
publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et un incubateur
de pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte d’autonomie
grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous
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