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Éditorial —

Numérique : un nouvel allié pour les familles ?
L’interdiction des visites en EHPAD dès le 11 mars 2020 puis le confinement en chambre à
partir du 28 mars 2020 ont provoqué une perte de liens, entraîné de nombreuses inquiétudes
et montré à quel point les personnes vivant en établissement d’hébergement et leurs
familles ont besoin de contacts, d’échanges et de moments partagés. Ceci est d’autant plus
vrai quand le proche vit avec des troubles cognitifs et que la communication et le lien sont
mis à mal.
La Fondation a engagé un travail de réflexion de longue date sur le rôle et la place des
familles en établissement d’hébergement. En témoigne le prix en partenariat avec France
Alzheimer pour soutenir des initiatives innovantes répondant à cette problématique ; en
témoigne également la brochure Repères Alzheimer, Renforcer le rôle et la place des
familles en établissement mise à disposition des établissements pour les accompagner dans
cette dynamique.
À tous les stades de la maladie, et contrairement aux idées reçues, les personnes vivant
avec des troubles cognitifs ont le besoin d’échanger et de garder des liens avec leurs
proches. Or, malgré les efforts déployés par les professionnels qui se sont montrés aussi
réactifs que créatifs, les familles se sont senties très dépourvues durant le confinement et
se sont retrouvées « en deuxième ligne malgré elles », comme le souligne le Mensuel des
Maisons de Retraite. Certaines ont été contraintes de trouver des solutions ingénieuses pour
garder le lien avec leur proche comme ce monsieur de 90 ans au Québec, qui grâce à un
chariot élévateur mis à sa disposition, a continué à saluer tous les matins, à travers la
fenêtre de l’établissement d’hébergement, son épouse malade et confinée. Cet exemple
illustre à quel point le rôle des proches n’est pas moins important en établissement
d’hébergement qu’au domicile. Au contraire, il est une dimension majeure de
l’accompagnement des personnes malades.
Grâce à un effort de générosité sans précédent envers les établissements d’hébergement et
les personnes âgées confinées, des supports numériques ont émergé dans les établissements
d’hébergement où leur utilisation était jusqu’alors encore timide. Ceux-ci ont permis de
rapprocher familles et résidents confinés, tout en soutenant les professionnels, y compris
dans les situations les plus difficiles. Certains établissements ont été jusqu’à organiser des
visioconférences familiales pour accompagner une personne jusqu’à son dernier souffle.
Pour autant, cela est-il suffisant pour dire « au-revoir » à un proche et faire son deuil ?
Si les outils numériques ont apporté aux résidents, aux familles et aux professionnels un
début de réponse indispensable durant la crise, ils n’ont aucunement remplacé le besoin
impérieux de liens sociaux et familiaux. Les établissements d’hébergement sont devenus
assurément plus connectés avec le confinement et il est fort à parier que cette dynamique
perdure. Toutefois de nombreuses questions se posent. Que vont devenir ces tablettes ?
Comment adapter au contexte de soin et d’accompagnement des pratiques mises en place
dans l’urgence ? Quelle alliance entre familles et numérique peut-on espérer pour demain ?
Visioconférences, groupes de messagerie, gazette familiale alimentée via une application à
laquelle les jeunes générations sont connectées…, entreront peut-être dans le quotidien des
établissements et resteront peut-être un outil de communication pour les résidents dont la
famille est éloignée. Partage de photos du dernier atelier peinture, jeux, exercice de
mémoire connectés…, seront peut-être autant de support d’animations pour les soignants.
Les contours d’un trio gagnant familles, soignants, outils numériques sont là. Le reste est à
inventer !
La rédaction
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Spécial COVID
Personnes malades
Faire entendre la voix des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
Helen Rochford-Brennan, personne malade confinée, et Fiona Keogh, du centre de recherche
économique et sociale sur les troubles neurocognitifs de l’Université nationale d’Irlande,
publient une lettre ouverte pour « porter la voix des personnes confinées à travers
l’expérience et les réflexions d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ». L'une
des difficultés rencontrées par ces personnes en Irlande est leur « invisibilité », écriventelles. De nombreuses personnes malades ne sont pas diagnostiquées et ne sont donc pas en
contact avec un service de santé pour accéder à des services génériques (par exemple, l'aide
à domicile) ou spécifiques à la maladie d’Alzheimer (comme un conseiller spécialisé). Des
registres de pratique pourraient jouer un rôle clé dans l'identification des personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer, qui seraient contactées de manière proactive pour établir
un diagnostic, comprendre leurs besoins et leur apporter un contact humain et un soutien
émotionnel. Eamon O’Shea, de l’Université nationale de Galway, appelle à mettre en place
de nouveaux canaux de radio publique pour communiquer vers les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs aidants, faire entendre leur voix et faire preuve d'empathie
et de solidarité face à leur situation.
Rochford-Brennan H et Keogh F. Giving voice to those directly affected by the COVID-19
pandemic – the experience and reflections of a person with dementia. HRB Open Res 2020;
3: 29. 28 mai 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268151/pdf/hrbopenres-314159.pdf (texte intégral). O'Shea E. Remembering People With Dementia During the COVID19 Crisis. HRB Open Res 2020; 3: 15. 28 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195897/pdf/hrbopenres-3-14163.pdf
(texte intégral).
En déambulant, une patiente atteinte de troubles cognitifs a provoqué une
contamination hospitalière groupée
Une patiente âgée de 73 ans, atteinte de troubles cognitifs et hospitalisée dans le service
de gériatrie du centre hospitalier de Lannion (Côtes d’Armor), est le vecteur probable d’une
infection communautaire de grande ampleur par le covid-19. En déambulant dans de
nombreux services, cette patiente a été en contact avec 113 personnes. Près de 500 tests
ont été réalisés et 46 personnes contaminées par le SARS CoV-2 ont été identifiées. L’Agence
régionale de santé rappelle que cette situation de contamination groupée souligne
l’importance de poursuivre le respect des gestes barrière et de distanciation sociale suite à
la levée progressive du confinement.
www.20minutes.fr/sante/2777591-20200512-coronavirus-bretagne-quarante-six-caspositifs-detectes-centre-hospitalier-lannion, 12 mai 2020.
Le confinement fait perdre les repères
« Chez certains malades, il y a eu une cassure des services et des soins à domicile », relate
Marie Bourcy, directrice d’Alzheimer Belgique. « Il n’était pas possible pour ces personnes
de se déplacer et la perte de ce lien a eu un impact significatif. Ces personnes malades ont
besoin de repères réguliers et la coupure avec le monde extérieur a été encore plus forte
pour celles qui n’avaient aucun outil de communication moderne. Le pire, ce sont les
personnes qui n’ont plus le goût à vivre, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui vont
arrêter de se nourrir et qui n’ont pas les mêmes interactions que d’habitude pour pouvoir
passer de belles journées. En fait, la relation sociale pour ces personnes-là est indispensable.
C’est vraiment quelque chose qui les maintient.»
www.telesambre.be/les-malades-dalzheimer-ou-les-victimes-collaterales-du-covid-19,
3 juin 2020.
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Questions d’éthique
Italie : l’inégalité d’accès aux soins des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs
durant la pandémie
A l’hôpital Versilia de Lucques, en Toscane, le neurologue Gabriele Cipriani et le psychiatre
Mario Di Fiorino, racontent la progression de l’épidémie de covid-19 en Italie depuis le 31
janvier 2020. La surmortalité de 12 %, plus élevée que dans les autres pays, s’explique en
partie par la proportion plus élevée de personnes âgées dans la population générale. Chez
les personnes âgées de 80 à 89 ans, la mortalité liée au covid-19 atteint 31 %. La maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées sont l’une des comorbidités les plus fréquentes
(11,9 %) chez les personnes atteintes de covid-19. En période de saturation des services
hospitaliers, le Collège italien d’anesthésie, analgésie, réanimation et soins intensifs a
publié une recommandation qui choque les deux praticiens : « il peut devenir nécessaire
d’établir une limite d’âge pour l’accès aux soins intensifs, ce qui signifie de laisser mourir
les personnes trop âgées pour avoir de bonnes chances de se remettre de la maladie ou qui
ont trop peu d’années à vivre. » Ainsi, les patients atteints de maladies chroniques et les
personnes âgées, notamment celles atteintes de la maladie d’Alzheimer, pourraient ne pas
être traitées, les soins étant réservés aux personnes en meilleure santé et/ou plus jeunes.
Pour les auteurs, la discrimination selon l’âge ou l’incapacité est inacceptable. Les patients
n’ayant aucune chance de survie doivent bénéficier de soins palliatifs. Lorsque cette
pandémie s’arrêtera et que l’humanité survivra, quel regard porteront sur nous les
personnes âgées ? s’interrogent les auteurs.
Cipriani G et Di Fiorino M. Access to Care for Dementia patients suffering from COVID-19.
Am J Geriatr Psychiatr, 14 avril 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162751/pdf/main.pdf (texte intégral).
Les effets de la pandémie sur la maltraitance des personnes âgées à domicile
Plusieurs pays ont signalé une forte augmentation du nombre d’appels au numéro d’urgence
pour la violence domestique durant le confinement. Les personnes âgées, particulièrement
celles atteintes d’incapacités fonctionnelles ou cognitives, ont des difficultés accrues pour
accéder aux services d’aide contre la maltraitance. À New York, durant le confinement, les
gestionnaires de cas en charge de la maltraitance ont été encouragés à entrer en contact
avec les personnes à risque ou les aidants familiaux par vidéo pour faciliter l’évaluation de
la sécurité des personnes à distance. Mais la personne maltraitante peut interdire l’accès
au téléphone à la victime.
Elman A et al. Effects of the COVID-19 Outbreak on Elder Mistreatment and Response in
New York City: Initial Lessons. J Appl Gerontol, 8 mai 2020.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0733464820924853.
Royaume-Uni : la Société Alzheimer révèle « l'impact dévastateur » du manque de
contact social en établissement
La Société Alzheimer britannique exhorte le gouvernement à tenir compte de « l'impact
dévastateur » de l'isolement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer : une enquête
auprès de 128 maisons de retraite montre que 79 % déclarent que le manque de contact
social a des effets délétères sur la santé de ces résidents. La Société attire l’attention sur
une surmortalité des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer : 10 000 décès
excédentaires dans ce groupe. Les trois quarts des maisons de retraite ont indiqué que les
médecins généralistes étaient réticents à rendre visite aux résidents. Les résidents atteints
de maladie d’Alzheimer perdent du poids parce qu'ils sont constamment dans leur chambre
et ne mangent et ne boivent plus comme avant.
J Dementia Care, 5 juin 2020.
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Royaume-Uni : un transfert massif des patients âgés hospitalisés avec le covid-19 vers
les maisons de retraite
Entre mi-mars et mi-avril 2020, 25 000 personnes âgées hospitalisées au Royaume-Uni ont
été rapidement transférées vers des maisons de retraite. On ne sait pas combien d'entre
elles étaient atteintes de covid-19, car elles n'ont pas toutes été testées, a déclaré le
National Audit Office (NAO). Plus d'un établissement de soins sur trois a signalé une
épidémie de coronavirus entre le 9 mars et le 17 mai 2020. Ce transfert massif vers les
maisons de retraite est intervenu après qu'il a été demandé aux hôpitaux, le 17 mars 2020,
de « faire sortir d'urgence » tous les patients aptes à partir afin de libérer des lits pour ceux
ayant des besoins de soins aigus. Une enquête menée par la London School of Hygiene and
Tropical Medicine auprès de 77 directeurs de maisons de retraite montre que 30 % d’entre
eux déclarent qu’il n’est pas toujours possible d'isoler les résidents, 45 % indiquant être
parfois incapables d'isoler les résidents déambulants atteints de troubles cognitifs.
J Dementia Care, 12 juin 2020.
Covid-19 : les conséquences sur les personnes atteintes de troubles cognitifs vivant à
domicile
Pour les personnes âgées vivant à domicile avec une maladie neurodégénérative, la
fermeture des accueils de jour, des plateformes de répit, des unités cognitivocomportementales, et l’impossibilité de recourir à des hébergements temporaires, ont
occasionné des situations très complexes pour les personnes malades et leurs proches
aidants, liées à « l’enfermement des personnes à domicile, à l’enfermement du duo
aidant/aidé dans un huis-clos épuisant, à la grande détresse morale et physique des
aidants », rapporte l’Observatoire Covid-19, éthique et société de l’Espace éthique Région
Ile-de-France, dans son point d’étape de mars à mai 2020, co-signé par l’Agence régionale
de santé (ARS), l’Université Paris-Saclay et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Les
services à domicile, les dispositifs de répit et les coordinations gérontologiques ont essayé,
dans la mesure de leurs moyens, de remédier à ces situations. Ont aussi été constatés des
renoncements importants à des aides et à des soins, de la part des personnes âgées ellesmêmes ou de leurs proches. Par peur de la contamination, par peur aussi – parfois – de
surcharger un système d’aide et de soins dont elles savaient qu’il était mis à rude épreuve,
certaines personnes n’ont pas ouvert leur porte aux intervenants, n’ont pas sollicité d’aide,
ou se sont privées d’aides et de soins pourtant essentiels dans leur vie quotidienne. Les villes
(via les centres communaux d’action sociale) et les associations (petits frères des Pauvres,
Croix-Rouge française, France Alzheimer, notamment) ont ici joué un rôle très important.
Espace éthique région Ile-de-France. Observatoire COVID-19, Éthique et société : Travaux
et synthèses des groupes de travail. Point d’étape - mars/mai 2020. www.espaceethique.org/sites/default/files/ee_idf_observatoire_covid_-_premiers_resultats_0.pdf
www.espace-ethique.org/sites/default/files/ee_idf_observatoire_covid__premiers_resultats_0.pdf (texte intégral).
Covid-19 : les conséquences sur les personnes atteintes de troubles cognitifs vivant en
EHPAD
Devant la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, les députées Monique
Iborra (LREM, Haute-Garonne) et Caroline Fiat (LFI, Meurthe-et-Moselle), à la suite d’une
mission flash de trois semaines, ont présenté les questions éthiques apparues dans les EHPAD
en raison des mesures drastiques mises en place pour endiguer la progression de l’épidémie :
un manque de communication, un non-respect des directives anticipées ou encore la trop
faible prise en compte des besoins des résidents touchés par une maladie neurodégénérative
ont été dénoncés par les familles. La mission parlementaire constate que si le gouvernement
a pris en compte les recommandations formulées début avril 2020 par le Comité consultatif
national d'éthique (CCNE), les professionnels des EHPAD ont dû parfois faire preuve de
créativité pour appliquer ces mesures, en les adaptant au besoin à l'urgence et à la diversité
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des situations. « Une prise en compte réelle et différenciée des résidents présentant des
troubles neurodégénératifs, qui sont majoritaires dans les EHPAD et dont on parle peu, est
indispensable. Ils doivent bénéficier d’une prise en charge spécifique par des professionnels
formés et des intervenants de spécialité. Les établissements devront à cet égard bénéficier
d’une architecture repensée et adaptée », déclarent les deux députées.
Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. Suivi dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire. 13 mai 2020. Communication de M. Iborra et Caroline Fiat (vidéo).
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9044619_5ebbe6ae396f2.commission-desaffaires-sociales--suivi-dans-le-cadre-de-letat-durgence-sanitaire--13-mai2020?timecode=618958, Hospimédia, 15 mai 2020. Gérontonews, 14 mai 2020.
Déconfinement : l’assouplissement réglementaire des règles de visite en établissement
En perspective de la fête des mères, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé a
annoncé un assouplissement réglementaire a minima des visites en établissements sociaux
et médico-sociaux et dans les unités de soins de longue durée (USLD), sous réserve d’une
décision collégiale, et avec grandes précautions. Les visites en extérieur de plus de deux
personnes sont envisageables. Dans les chambres, les visites sont autorisées pour deux
personnes mais restent néanmoins conditionnées à l'état de santé du résident et si les
mesures de sécurité le permettent. Le changement le plus marquant semble être le retour
des mineurs avec masques, autorisés désormais à rendre visite aux résidents. Nathalie
Maubourguet, présidente de la Fédération française des associations de médecins
coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO), redoute que l'assouplissement annoncé ne corresponde
pas aux attentes des familles : « toutes ne pourront pas être accueillies ce week-end et
certaines imaginent déjà qu'elles vont pouvoir venir chercher les résidentes pour déjeuner,
comment leur expliquer que l'assouplissement des visites reste limité ? » Quant aux cadeaux
et aux fleurs qui pourraient être envoyés, ils devront l'être en avance pour pouvoir être
distribués aux résidentes concernées. « Le Covid-19 n'a pas disparu et le personnel des
EHPAD est aujourd'hui épuisé. Les nouvelles mesures préconisées doivent être mises en place
sans personnel supplémentaire. Comment va-t-on réussir à faire face aux familles qui
risquent, dans la foulée des annonces ministérielles, de se présenter aux portes des
EHPAD ? »
Lors de son allocution du 14 juin 2020, le président de la République Emmanuel Macron a
annoncé que les visites en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
étaient désormais autorisées partout en France.
Ministère des solidarités et de la santé. Protocole relatif aux consignes applicables sur le
confinement dans les ESSMS et unités de soins de longue durée. 1er juin 2020.
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/202006/protocole%20actualis%C3%A9%20%20consignes%20applicables%20confinement%20dans%2
0ESSMS%20et%20USLD-covid-19.pdf. Hospimédia, 2 juin 2020. Actualités sociales
hebdomadaires, 15 juin 2020.
Les accueils de jour
La réouverture des accueils de jour des et des plateformes d’accompagnement et de
répit
Pour freiner la vague épidémique, le gouvernement a distingué, d’une part, les
départements dans lesquels une marge de manœuvre a été retrouvée à l’hôpital et qui
étaient prêts pour les tests : les départements dits « verts » ; d’autre part, les départements
où le virus circulait encore activement et où les capacités d’hospitalisation étaient en
tension : les départements dits « rouges ». Dans les départements « rouges », les accueils
de jour et l’accueil des personnes âgées en plateforme de répit, même ceux qui sont
autonomes et disposent d’une entrée séparée au sein de l’établissement, restaient fermés
au 10 mai 2020. Dans les départements « verts », les accueils de jours et plateformes de
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répit autonomes disposant d’une entrée séparée au sein de l’établissement ont pu être
rouverts lorsqu’il y a suffisamment de personnel disponible (ceux qui ne sont ni séparés ni
indépendants de l’établissement demeuraient fermés). Les critères d’admission sont
stricts : un risque d’épuisement de l’aidant ou une reprise de l’activité professionnelle de
l’aidant sans possibilité de répit à domicile en substitution ; une dégradation importante de
l’autonomie des personnes du fait de l’arrêt de l’activité des accueils de jour (manque de
stimulation) sans possibilité d’accompagnement à domicile en substitution. L’admission se
fait sur décision pluridisciplinaire et collégiale de la direction et de l’équipe de soins de
l’accueil de jour et suppose impérativement la réalisation d’un auto-questionnaire sur le
modèle de celui des visites en EHPAD, en lien avec un aidant, et la prise de température
corporelle avant le départ du domicile si le transport est assuré par la structure ou à l’accueil
de jour même. Les transports individuels doivent être privilégiés. En plus du port du masque
et du respect des gestes barrière, une équipe est spécifiquement dédiée à l’accueil de jour,
dans la mesure du possible. Le nombre habituel de participants doit être limité à 50 % de
l’effectif habituel, avec un maximum de 8 personnes, voire moins si la distanciation n’est
pas possible. Les activités ne doivent pas nécessiter des objets partagés. L’accueil de jour
en demi-journées doit être privilégié l’après-midi pour éviter l’organisation des repas
particulièrement propices à la contamination.
Ministère de la santé. Établissements hébergeant des personnes âgées : les changements
lies au déconfinement. 10 mai 2020.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deconfinement-etablissements-hebergeantpersonnes_agees-covid-19.pdf (texte intégral).
Un accueil de jour fait du service à domicile
Pour ne pas laisser isolées les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, l’accueil de
jour Ty Bemdez de Brest s’est réinventé en service à domicile face au Covid-19. Il avait dû
fermer car le respect de la distanciation sociale était impossible, mais l’équipe n’a pas voulu
abandonner les personnes dans ces conditions. Le 23 mars 2020, l’équipe, composée de 8
personnes – 5 aides médico-psychologiques (AMP), une infirmière, une psychologue et la
directrice –, a décidé d’aller au domicile des personnes les plus fragiles. En raison de leurs
troubles de la mémoire, beaucoup n’ont pas retenu les gestes barrière ni l’interdiction de
sortir de chez soi. « L’une des personnes accueillie à Ty Bemdez, sortie sans attestation à
plusieurs reprises, s’est retrouvée avec 1 500 € d’amende en une semaine. Ces amendes ne
seront pas maintenues une fois la situation expliquée. Mais on a vu aussi apparaître des
problèmes de santé liés à l’immobilité, des phlébites notamment, des déshydratations et
dénutritions. Il y a eu des hospitalisations ». Tout cela s’est organisé au départ sans tarif
dédié. Le service financé par le département et l’Agence régionale de santé n’est pas prévu
à domicile, explique la directrice. « Nos visites ont aussi soulagé des aidants, en souffrance
et isolés, car vivre avec une personne ayant des troubles cognitifs en confinement peut être
très difficile. Les 62 personnes inscrites à Ty Bemdez ont toutes été appelées au minimum
une fois par semaine ». Depuis plus de 6 semaines, l’équipe de l’accueil de jour aide au
quotidien des personnes à se promener, à cuisiner, à entretenir la capacité à monter et
descendre un escalier, afin qu’elles puissent revenir au plus tôt à l’accueil de jour. La
réouverture en petit groupe est à l’étude avec le médecin coordinateur.
www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-l-accueil-de-jour-alzheimer-ty-bemdezpasse-a-domicile-08-05-2020-12549127.php, 8 mai 2020.
Les aidants / les familles
L’arrêt brutal des aides extérieures épuise les aidants
Brigitte, bouleversée par les nouvelles règles de vie imposées par le confinement, s’est
accrochée à son mari Maurice, son « sémaphore ». « Trois fois par semaine, elle passait la
journée en accueil de jour, ce qui me permettait de souffler », dit Maurice. « Mi-mars,
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l’accueil de jour m’a annoncé la fermeture de l’établissement pour cause de coronavirus,
et très vite les aides se sont effondrées. » Finies les activités, les balades entre amis :
Brigitte et Maurice se sont retrouvés en tête à tête chez eux. Les marches que Brigitte aimait
tant se sont limitées à l’heure autorisée dans le périmètre d’un kilomètre autour du
domicile. Incontinente, elle réveille son époux plusieurs fois par nuit. Puis à 5 h 30, elle est
debout, la journée démarre et sera sans répit. Il faut lui donner à manger à la cuillère, la
laver, l'accompagner en balade... Brigitte enfile des chaussures et secoue la porte quand
elle veut sortir. « Le problème des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, c’est
qu’elles veulent tout le temps marcher, elles déambulent et c’est fatigant », dit Maurice.
Seule la présence de l’aide-soignante, six heures par semaine, l’autorise à quelques pauses.
« C’était éprouvant, mais c’était mon rôle, je l’ai assumé jusqu’à l’épuisement. Brigitte n’a
jamais compris les gestes barrière, la distanciation sanitaire, le masque… C’est pesant pour
les malades car ce sont des personnes qui ont besoin de se rapprocher. » Le 26 mai 2020,
Brigitte est entrée en unité spécialisée Alzheimer dans un EHPAD de Saint-Malo.
À Fourquevaux (Haute-Garonne), Odile, 86 ans, est atteinte de la maladie d’Alzheimer
depuis 5 ans. Encore très alerte, elle a besoin de soins pour atténuer les symptômes de la
maladie. « Les quatre séances de kinésithérapie et d’orthophonie par semaine ont été
annulées pendant le confinement, plus de taxi non plus pour la transporter, tout le dispositif
s’est arrêté net et cela l’a beaucoup perturbée. Elle a un peu régressé », témoigne son mari
Robert sur France3 Occitanie. « Tu avais du mal à rester enfermée, tu avais du mal à
comprendre que c’était interdit de sortir, tu étais agressive, très agitée », explique Robert
à Odile. « Moi aussi j’ai des problèmes de santé, une maladie cardiaque et ce n’était pas de
tout repos, il a fallu gérer les courses, la cuisine, même si ma fille me remplissait quelquefois
le congélateur, et le ménage aussi car l’aide-ménagère ne venait plus non plus. Ça fait
beaucoup. » Tout n’est pas encore rentré dans l’ordre, mais le déconfinement s’annonce
comme une délivrance.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/coronavirusvivre-confinement-malgre-maladie-alzheimer-couple-retraites-temoigne-1830474.html, 18
mai 2020.
États-Unis : de nouvelles recommandations des CDC pour les aidants à domicile
Compte tenu des risques que les personnes âgées courent à la fois du fait du covid-19 et de
la maladie d’Alzheimer, les Centers of Disease Control américains (CDC) publient des
conseils supplémentaires aux aidants pour les aider à gérer le bien-être physique et mental
de leurs proches et leur propre bien-être. Pour les personnes atteintes de troubles
neurocognitifs, les changements de comportement ou l'aggravation des symptômes doivent
être évalués car ils peuvent être le signe d'une aggravation du stress et de l'anxiété ainsi
que d'une infection par covid-19 ou d’une autre infection.
Centers for Disease Control and Prevention. Additional COVID-19 Guidance for Caregivers of
People Living with Dementia in Community Settings, 19 mai 2020.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/caregivers-dementia.html
(texte intégral).
Italie : maintenir les routines de la vie quotidienne en les révisant et en les simplifiant
Mario Possenti, président de la Fédération Alzheimer Italie, explique que durant le
confinement à domicile, la gestion de la vie quotidienne de la personne malade devient
encore plus complexe, et que le maintien des habitudes quotidiennes, même révisées et
simplifiées, devient l'impératif fondamental des aidants. Il faut prévoir à la maison un petit
coin pour les prières quotidiennes, qui pourrait remplacer la messe, faire livrer le journal à
domicile et planifier une routine qui reproduit autant que possible ce qui était fait
auparavant. Sortir, pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, est une activité
importante qui permet de réduire l'anxiété à certains moments ; on peut faire une courte
promenade en utilisant la cour de la copropriété, le hall d'entrée ou les escaliers. Il faut
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soutenir, encourager et aider les membres de la famille et les aidants dans ce moment
délicat. Leurs récits sur Pronto Alzheimer, la ligne d'assistance téléphonique nationale de
l’association, parlent de la solitude, des moments de crise, de la charge quotidienne et de
l'imprévisibilité des réactions et du comportement de la personne malade. Parfois, un simple
appel téléphonique leur garantit la possibilité de recevoir des conseils, un réconfort et un
soutien que l'incapacité d'accéder aux services et aux activités d'assistance sociale leur
interdit.
https://blog.alz.co.uk/2020/04/01/italy-in-crisis-adi-member-alzheimer-italia-on-theimpact-of-covid-19-on-people-with-dementia-and-how-they-have-adapted-to-supportthem/, www.alzheimer.it/to_attivita_covid_19.html, 1er mai 2020.
Allemagne : les questions des aidants en temps de pandémie
La Société Alzheimer allemande publie la liste des questions les plus fréquentes posées à
son centre d’appel : quelles personnes sont considérées comme à risque ? Comment
expliquer la situation liée à la pandémie covid-19 à une personne atteinte de maladie
d’Alzheimer ? Comment puis-je faciliter le temps que je passe à la maison avec la personne
malade ? Que se passe-t-il si la personne malade ne respecte pas les restrictions de sortie
ou les restrictions de contact ? Que faire si mon proche ne veut pas porter de masque ? Puisje encore demander à la caisse d'assurance dépendance un certificat d’aidant ou une mise
à niveau de ma formation ? Que dois-je faire si, en tant qu’aidant, je tombe moi-même
malade du covid-19 ? Comment puis-je maintenir le contact avec mon proche à la maison ?
Quelles sont les possibilités de prendre un congé alors que j’ai une activité d’aide à domicile
? Je perçois une allocation de soins infirmiers mais je ne peux pas me rendre aux visites
obligatoires. Que va-t-il se passer ? Que puis-je faire pour moi-même ?
www.deutsche-alzheimer.de/ueber-uns/presse/aktuelles-zur-corona-krise/haeufigefragen-und-antworten-zu-corona-und-demenz.html#c5045, 15 mai 2020.
Accueillants familiaux : une surveillance sans relais
Les 9 400 accueillants familiaux ne disposent pas, à la différence des salariés ou des microentrepreneurs, d'un dispositif de chômage partiel ou d'indemnisation lié à la suppression des
nouvelles entrées pendant la période de confinement et ne sont pas non plus désignées
comme bénéficiaires de la prime Covid-19. Aucun dispositif de droit au répit n'est envisagé
pour ces professionnels qui ont souvent fait le choix, durant la crise sanitaire, d'assumer
sans aide extérieure une prise en charge 24 heures sur 24. « Nous accueillons trois personnes
âgées, expliquent Marie et Laurent Provôt, présidents de France accueil familial. Quand la
mesure s'est imposée aux EHPAD, nous avons décidé d'interdire les visites à notre domicile
en dehors de celle des professionnels de santé. Nos personnes accueillies ont été confinées
avec nous sans pouvoir bénéficier, pour l’un, de son accueil de jour Alzheimer et pour un
autre, de ses réunions au club du troisième âge. Habituellement, nous salarions une aideménagère qui nous supplée un jour par semaine. Pour limiter les risques de contamination
nous lui avons demandé de ne plus venir. Nous sommes fiers d'avoir préservés nos aînés mais
nous sommes fatigués. » Pour les courses, la famille d'accueil a pu compter sur la solidarité
dans leur village du Pizou (Dordogne). « Mais, précise Laurent Provôt, certains accueillants
se sont retrouvés dans des situations vraiment difficiles les premières semaines à devoir
faire les courses sans protection et sans aide pour compenser l'absence de relais
extérieurs. »
Hospimédia, 12 mai 2020.
Apaiser les conflits familiaux : l’offre de médiation familiale de l’UNAF et de la CNSA
Être aidant d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie expose à des
risques de conflits familiaux : entre personne aidée et personne aidante, entre aidants, par
exemple au sein des fratries. Ces conflits peuvent concerner l’organisation du maintien à
domicile d’un proche en difficulté pour gérer son quotidien, l’entrée en établissement d’un
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parent, la répartition de l’obligation alimentaire, la succession, la cohabitation avec un
proche en situation de handicap, la prise de décision d’une mesure de protection… L’Union
nationale des associations familiales (UNAF) et la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) proposent à ces aidants une offre de médiation familiale pour évoquer
les tensions en toute confidentialité avec un tiers, professionnel diplômé d’État, afin
d’apaiser les conflits et de travailler, avec l’ensemble des personnes concernées, sur des
solutions durables. Ce service de médiation expérimenté dans 22 départements pendant 2
ans et demi sera mis en œuvre par les services de médiation familiale gérés ou soutenus par
le réseau UNAF-UDAF (Unions nationale et départementales des associations familiales) de
ces territoires. La branche Famille de la sécurité sociale est partenaire de cette démarche
via sa prestation de service médiation familiale. Ce financement permettra de financer 150
postes de médiateurs familiaux dans les territoires expérimentaux.
www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2020/communique-developper-lamediation-familiale-lors-de-conflits-lies-au-handicap-ou-a-la-perte-dautonomie, 12 mai
2020.
Les professionnels
Un dessin animé pour apprendre à répondre aux besoins des personnes atteintes de
troubles neurocognitifs
Au Royaume-Uni, le service Alzheimer de Newcastle a produit un dessin animé de 8 minutes
pour expliquer aux professionnels des établissements d’hébergement comment répondre aux
besoins des personnes atteintes de troubles neurocognitifs pendant l’épidémie de covid-19.
L’animation présente 8 besoins fondamentaux : le confort physique et l’absence de douleur,
le sentiment de sécurité, d’amour et d’appartenance, l’estime de soi, le sentiment de se
maîtriser soi-même et d’avoir prise sur l’environnement, toucher, s’amuser, avoir une
activité porteuse de sens. Le dessin animé présente les difficultés pour répondre à ces
besoins en temps de pandémie ainsi que plusieurs initiatives exemplaires.
Journal of Dementia Care, 15 mai 2020.
www.youtube.com/watch?v=blJjUwBhVpk&feature=youtu.be (vidéo).
Troubles neurocognitifs en établissement d’hébergement et covid-19 : le guide du SCIE
britannique
Au Royaume-Uni, un tiers des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées vivent en établissement d’hébergement. Trois résidents sur quatre ont des
troubles neurocognitifs. Le Social Care Institute for Excellence (SCIE, agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des soins en charge du secteur médico-social), édite, à
l’intention des professionnels de ces établissements d’hébergement, un guide pratique
présentant des situations cliniques difficiles. Les personnes atteintes de troubles
neurocognitifs peuvent ne pas comprendre complètement le sens du confinement et de
l’isolement. Un professionnel portant un équipement de protection peut effrayer la
personne malade. Un simple masque peut suffire à évoquer des images négatives de temps
de guerre. La communication avec la personne malade peut être difficile. Le syndrome
confusionnel, 30 fois plus fréquent chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs,
peut générer des troubles du comportement.
www.scie.org.uk/care-providers/coronavirus-covid-19/dementia/care-homes,
12
mai
2020.
Regrouper des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer en maison de retraite : une
tâche difficile
Lors d'un témoignage devant la commission de la santé du Parlement écossais, le Pr Fiona
McQueen, infirmière en chef, a évoqué des effets néfastes du déplacement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer dans les maisons de retraite dans le cadre du contrôle
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de l’infection par covid-19. « Les résidents ont leur propre chambre, ils ont des meubles,
des décorations, peut-être des châles ou des objets qui les réconfortent ; ils sont peut-être
dans cette chambre depuis plus d'un an. Pour regrouper les résidents atteints de covid-19
au même étage, il faut les déplacer, c’est-à-dire demander à un résident infecté d'être
dérangé de sa chambre et déplacé pour protéger les autres. C'est incroyablement difficile,
dit Fiona McQueen. D'autres interventions sont possibles, avec du personnel supplémentaire
ou un nettoyage supplémentaire pour arrêter la transmission tout en gardant les résidents
en sécurité.
J Dementia Care, 5 juin 2020.
Covid-19 : Fin de vie des personnes accompagnées par un établissement, un service
social ou médicosocial – le rapport de la Haute Autorité de santé
Le confinement, l’isolement et la distanciation, les mesures sanitaires indispensables pour
limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, rendent les situations de fin de vie
particulièrement complexes à vivre, que ce soit à domicile, en établissement ou dans tout
autre lieu de vie, écrit la Haute Autorité de santé (HAS) dans un rapport élaboré sur la base
d’initiatives de terrain. Ces situations sont difficiles pour la personne en fin de vie, ses
proches ou pour les autres résidents lorsqu’il s’agit d’une structure collective
d’hébergement mais aussi pour l’ensemble des professionnels. Les circonstances de
l’épidémie amplifient la brutalité et l’intensité de l’annonce de la fin de vie et de la mort
elle-même. Le respect des consignes sanitaires évolutives a demandé aux professionnels sur
le terrain de la réactivité et une capacité d’adaptation pour répondre à chaque situation
avec humanité, avec les moyens dont les structures et les intervenants disposaient. Quelles
que soient les circonstances, souligne la HAS, tout doit être mis en œuvre pour accompagner
les personnes et leurs proches, dans le respect des volontés liées à la fin de vie, en
s’appuyant notamment sur tous les savoir-faire et référentiels mis en place au sein de
chaque structure. Il s’agit d’anticiper les situations de fin de vie en favorisant les échanges
et en s’appuyant au maximum sur les ressources disponibles, au sein des équipes ou avec les
partenaires du territoire. Il convient aussi d’informer et communiquer régulièrement sur les
actions mises en œuvre, les adaptations qui s’imposent en période d’épidémie et les
évolutions possibles des situations de fin de vie, dont le décès. Le confort de la personne
doit être garanti les souhaits de chacun respectés, tout en prenant des décisions partagées
lorsque des arbitrages s’imposent. Il faut aussi maintenir le lien avec les proches et
l’entourage et leur apporter un soutien lors de la survenue du décès. Les professionnels dont
la charge émotionnelle s’est accentuée doivent être soutenus. Le deuil doit être préparé en
offrant la possibilité aux personnes accompagnées et aux professionnels de partager un
geste, un moment, en mémoire de la personne.
Haute Autorité de santé. COVID-19 - Fin de vie des personnes accompagnées par un
établissement ou service social ou médicosocial. 6 mai 2020. www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/2020_05_07_fin_de_vie_-covid19.pdf
(texte intégral).
La recherche : diagnostic
France : organisation et coordination de l’évaluation gériatrique en temps de pandémie
L’équipe du Pr Régis Aubry, chef de service de soins palliatifs du CHU de Besançon (Doubs),
alerte sur la symptomatologie atypique du covid-19 en milieu gériatrique, avec une
proportion élevée de diarrhée qui se manifeste avant les troubles respiratoires. Ces signes,
spécifiques des patients gériatriques, peuvent retarder le diagnostic de covid-19, en
particulier lorsque l’entretien clinique est perturbé par un syndrome confusionnel ou un
déficit cognitif préexistant. Dans cette situation, il existe un risque majeur de considérer à
tort qu’un patient n’ayant pas de signes spécifiques du covid-19 mais infecté en réalité (faux
négatif) soit hospitalisé en gériatrie ou retourne en établissement d’hébergement, ce qui
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entraînera la contamination de personnes âgées fragiles. En situation de grande tension pour
trouver un lit hospitalier, comment réaliser une évaluation gériatrique standardisée ?
L’équipe du Pr Aubry a changé l’organisation de la prise en charge gériatrique sur son
territoire pour faciliter un accès généralisé à une évaluation multidisciplinaire, en
respectant le lien entre médecine de ville et hôpital, tout en tenant compte des situations
d’urgence et de fin de vie. Cette nouvelle organisation a été montée en 4 jours ouvrés, avec
le soutien de l’agence régionale de santé, grâce à la réactivité des équipes du CHU
(administration, médecins urgentistes et service informatique hospitalier) et une
communication rapide vers tous les acteurs. Durant cette période intense, le réseau
d’orientation gériatrique, centralisé au CHU, a facilité une approche graduée et un transfert
de compétence d’évaluation aux différents partenaires locaux. Après l’évaluation
gériatrique, le parcours de soins a été organisé pour qu’aucune personne âgée atteinte de
covid-19 ne se voie refuser une hospitalisation sur le seul critère de l’âge. Ce modèle libère
le secteur gériatrique traditionnel pour maintenir la prise en charge adaptée d’une
population confinée particulièrement vulnérable, avec un risque de décompensation accrue
des troubles neurocognitifs.
Koeberle S et al. COVID 19 outbreak : organisation of a geriatric assessment and
coordination unit. A French example. Age and Ageing, 14 avril 2020.
https://academic.oup.com/ageing/advance-articlepdf/doi/10.1093/ageing/afaa092/33175544/afaa092.pdf (texte intégral).
La recherche : approches biomédicales
Anticiper et réduire les conséquences multiples de la pandémie
Eric Brown et ses collègues, du département de psychiatrie de l’université de Toronto
(Canada), proposent une synthèse des conséquences actuelles et attendues de la pandémie
de covid-19 sur les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
Les troubles neurocognitifs peuvent accroître le risque de contracter le covid-19 en ne
respectant pas les gestes-barrière ou le confinement. Les facteurs de risque de la maladie
d’Alzheimer tels que l’âge, les maladies cardiovasculaires, le diabète, sont aussi des
facteurs de risque d’hospitalisation et de décès par des formes graves de covid-19. La
réorganisation massive du système de santé autour du covid-19 a empêché la prise en charge
programmée ou non urgente des personnes atteintes de maladies chroniques, dont la
maladie d’Alzheimer. La suspension des interventions non médicamenteuses impliquant des
contacts physiques ou sociaux a eu pour conséquences un isolement accru, un manque
d’exercice physique, une réduction de la participation sociale et l’arrêt d’activités
porteuses de sens. La pandémie aura un impact durable sur la façon de mener des recherches
sur la maladie d’Alzheimer, anticipent les auteurs. La crise devrait accélérer l’adoption de
technologies et d’outils qui permettent l’évaluation à distance.
Brown EE et al. Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic on
Alzheimer's Disease and Related Dementias. Am J Geriatr Psychiatry 2020 ; S1064-7481(20) :
30294-3. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7165101/pdf/main.pdf (texte intégral).
Les conséquences de l’épidémie sur les essais cliniques de médicaments
Le comité de rédaction d’Alzheimer & Dementia, la revue scientifique internationale de
l’Association américaine Alzheimer, identifie les conséquences multiples de la pandémie
covid-19 sur la recherche biomédicale portant sur les troubles neurocognitifs. Les essais
cliniques sont désorganisés. Les participants ne peuvent plus se déplacer pour les visites de
suivi. Les promoteurs d’essais cliniques doivent adopter une communication proactive pour
les joindre, savoir comment ils font face au confinement et proposer de l’éducation
thérapeutique. La fermeture des sites de recherche clinique oblige à réaliser des
consultations et des mesures de paramètres biologiques à distance. Disposer d’un personnel
qualifié pour coordonner les essais de molécules de différents laboratoires est une difficulté
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supplémentaire. L’absence des participants aux consultations prévues dans les protocoles
d’essais cliniques va générer un nombre élevé de déviations à ces protocoles, de données
manquantes, d’arrêts de traitement : les chercheurs attendent des recommandations des
autorités régulatrices pour connaître la marche à suivre. Les essais cliniques dans le domaine
de la maladie d’Alzheimer sont particulièrement longs, complexes et coûteux. Il n’est
souvent pas possible de les recommencer ou de les refinancer. Enfin, pour se préparer à une
future épidémie, un axe de recherche important est d’identifier les chaînons manquants
dans l’organisation des soins et de l’accompagnement des troubles neurocognitifs.
En France, les professeurs Pierre-Jean Ousset et Bruno Vellas, du centre mémoire de
ressources et de recherche (CMRR) au CHU de Toulouse (INSERM UMR 1027), ont vu l’activité
de leur centre de recherche clinique chuter brutalement à partir du début du confinement,
le 16 mars 2020. L’activité a été totalement réorganisée dans ce contexte de crise sanitaire :
pour les unités cliniques ambulatoires, en recourant à la téléconsultation via un smartphone
ou une tablette pour les personnes malades et leurs aidants à domicile ; pour les unités
d’hospitalisation, le service aigu Alzheimer et l’unité cognitivo-comportementale, en
individualisant un secteur dédié aux patients atteints de covid-19. Le personnel a été formé
pour assurer la meilleure sécurité des patients. La situation de quarantaine a fait émerger
des troubles du comportement spécifiques en raison de l’anxiété ou de l’agressivité des
personnes malades, qui ne comprennent pas les mesures qu’on leur impose. L’activité de
recherche clinique s’est poursuivie en effectif réduit, dans l’intérêt des patients et en
plaçant leur sécurité en priorité.
Editorial. Alzheimer’s Disease Research Enterprise in the Era of COVID-19/SARS-CoV-2.
Alzheimers Dement, avril 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7161893/pdf/ALZ-16-587.pdf (texte intégral).
Ousset PJ et Vellas B. Viewpoint : Impact of the Covid-19 Outbreak on the Clinical and
Research Activities of Memory Clinics: An Alzheimer’s Disease Center Facing the Covid-19
Crisis. J Prev Alz Dis 2020 ; 7(3) : 197-198. Juin 2020.
https://link.springer.com/content/pdf/10.14283/jpad.2020.17.pdf (texte intégral).
Espagne : télévision connectée et télésanté en temps de pandémie
À Malaga, la Fondation publique andalouse pour la recherche en biomédecine et santé mène
un essai clinique international, en collaboration avec l’association Alzheimer locale, pour
développer une technologie d’assistance, utilisant la télévision connectée, auprès de 240
aidants de personnes atteintes de troubles neurocognitifs au stade léger (AssistDem-TV).
Durant la pandémie, du 25 mars au 6 avril 2020, une enquête a été menée auprès de 93
participants de l’étude. Deux sur trois étaient des femmes, âgées de 73 ans en moyenne,
majoritairement accompagnées. Les mesures de confinement ont forcé près d’une personne
sur 5 à changer ses conditions de vie. Dans 96 % des cas, le covid-19 était absent. Les
membres de la famille sont sortis à l'épicerie et à la pharmacie dans 73 % des cas ; 61 % des
personnes interrogées ont déclaré être globalement en bonne santé et 70 % n’avaient pas
de problème de sommeil. En ce qui concerne les activités de loisirs, 57 % des personnes
interrogées se promenaient, 35 % faisaient des jeux de mémoire, 60 % regardaient la
télévision et 98 % téléphonaient à des membres de la famille ; 97 % regardaient la télévision,
64% ont déclaré avoir trop d'informations sur le covid-19, et 62 % ont déclaré comprendre
ces informations ; 39 % des répondants ont contacté les services sociaux et de santé, 31 %
étaient demandeurs d’informations concernant ces services. Les personnes utilisant
AssistDem-TV ont fait davantage d'exercices de mémoire que le groupe témoin (52 % contre
17 % ; p < 0.001).
Goodman-Casanova J et al. Telehealth home support during COVID-19 confinement: Survey
study among community dwelling older adults with mild cognitive impairment or mild
dementia.
J
Med
Internet
Res,
12
mai
2020.
https://s3.ca-central1.amazonaws.com/assets.jmir.org/assets/preprints/preprint-19434-accepted.pdf (texte
intégral).
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La recherche : déterminants
Symptômes du covid-19 : une présentation atypique chez les personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer
Pour la première fois, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont identifiées
comme un facteur de risque de mortalité chez les personnes atteintes de covid-19. Angelo
Bianchetti et ses collègues, du département de médecine et réadaptation de l’hôpital
Sant’Anna de Brescia (Italie) ont mené une étude rétrospective auprès de 627 personnes
hospitalisées en médecine aigüe pour une infection covid-19. Des troubles neurocognitifs
sévères ont été identifiés chez 82 patients (13 %). 62 % de ces patients sont morts, contre
26 % des patients sans troubles neurocognitifs sévères (p<0,001). Le risque de mortalité est
multiplié par 1,84 chez les patients atteints de troubles neurocognitifs sévères (p<0,05). La
présentation clinique du covid-19 chez ces patients est atypique, ce qui rend difficile une
reconnaissance précoce des symptômes et réduit le recours à l’hospitalisation. À l’admission
aux urgences hospitalières, les symptômes les plus fréquemment observés sont un syndrome
confusionnel (67 % des cas), souvent peu actif, une dégradation fonctionnelle (56 % des cas)
et des troubles comportementaux (11 % des cas). La fièvre n’est présente que dans 48 % des
cas, la toux dans 13 % des cas et une dyspnée (essoufflement) dans 44 % des cas.
Toujours en Italie, Gabriele Cipriani et ses collègues, du département de neurologie de
l’hôpital Versilia de Lucques, conseillent de surveiller tout changement brutal de l’état de
santé et des troubles psycho-comportementaux des personnes atteintes de troubles
neurocognitifs, pour détecter un syndrome confusionnel. Des interventions non
médicamenteuses doivent être privilégiées. Ce syndrome peut être prévenu dans 30 à 40 %
des cas grâce à une bonne hydratation, une communication et une aide à l’orientation
efficaces (rappeler à la personne qui elle est, où elle se trouve, quel est le rôle du
soignant…), un bon niveau d’éclairage, et la formation des soignants. D’autres interventions
efficaces sont la mobilisation précoce pour éviter l’immobilisation, le traitement de la
douleur, le maintien de l’oxygénation, la lutte contre le manque de sommeil. L’isolement
est un facteur aggravant du syndrome confusionnel.
Bianchetti A et al. Clinical presentation of covid 19 in dementia patients. J Nutr Health
Aging, 11 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227170/pdf/12603_2020_Article_1389.pdf
(texte intégral). Cipriani G et al. A Complication of Coronavirus Disease 2019 : Delirium.
Acta Neurol Belg, 10 juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7286634/pdf/13760_2020_Article_1401.pdf
(texte intégral).
Dommages cérébraux causés par le covid-19 : les mécanismes biologiques
Les orages cytokiniques (emballement du système immunitaire) causés par les formes graves
de covid-19 pourraient entraîner des dommages cérébraux à long terme, parmi lesquels un
déclin cognitif, un déficit de l'attention, un syndrome confusionnel ou la maladie
d'Alzheimer, alertent des neurologues américains. Majid Fotuhi, du département de
médecine de l’Université Johns Hopkins de Baltimore (États-Unis) et ses collègues proposent
une classification en trois stades. Au stade neurocovid I, le virus s’arrête au passage nasal
et à la langue. L’orage cytokinique est local et n’affecte pas le cerveau. Les symptômes
principaux sont la perte de l’odorat et du goût. Au stade neurocovid II, l’orage cytokinique
provoque l’inflammation des vaisseaux sanguins et accroît la coagulation. Des caillots se
forment dans les artères et les veines cérébrales et causent des accidents vasculaires
cérébraux de petites et de grandes tailles. Les symptômes neurologiques comprennent
fatigue, hémiplégie, perte sensorielle, ataxie [manque de coordination des muscles lors de
mouvements volontaires, indépendamment d'une atteinte musculaire]. Les dommages aux
nerfs crâniens ou périphériques peuvent provoquer des symptômes allant de la double vision
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à la tétraplégie. Au stade neurocovid III, l’orage cytokinique dans les vaisseaux sanguins est
sévère et cause une réponse inflammatoire explosive qui endommage la barrière hématoencéphalique. L’entrée des cytokines, de composants du sang et de particules virales dans
le cerveau provoque la mort des neurones et une encéphalite. Les symptômes peuvent être
une crise d’épilepsie, un syndrome confusionnel, une perte de conscience. Le décès peut
survenir.
Pour la Fédération mondiale de neurologie, qui publie une revue de synthèse des différents
troubles neurologiques liés au covid-19, l’arrêt respiratoire, la manifestation létale de la
maladie, est probablement d’origine neuronale, avec l’invasion virale des nerfs crâniens,
progressant dans le rhinencéphale et les centres respiratoires du tronc cérébral. La
Fédération invite les centres de recherche nationaux de neurologie à constituer des bases
de données pour suivre les manifestations neurologiques chez les personnes atteintes de
covid-19.
Fotuhi M et al. Neurobiology of COVID-19. J Alz Dis, 8 juin 2020.
https://content.iospress.com/download/journal-of-alzheimersdisease/jad200581?id=journal-of-alzheimers-disease%2Fjad200581 (texte intégral).
Román GC et al. The Neurology of COVID-19 Revisited: A Proposal From the Environmental
Neurology Specialty Group of the World Federation of Neurology to Implement
International Neurological Registries. J Neurol Sci 2020 ; 414: 116884. 15 juillet 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32464367. www.sciencesetavenir.fr/sante/neurocovidles-trois-stades-d-atteinte-du-systeme-nerveux-par-le-covid-19_145209, 16 juin 2020.
Un score pour évaluer le risque de forme grave de covid-19 pour soi et pour ses proches
Les personnes qui présentent des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires,
accidents vasculaires cérébraux, maladies rénales, cancers, diabète, maladies respiratoires,
immunodépression…), ainsi que les femmes enceintes, doivent redoubler de vigilance,
rappelle le Pr Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation Alzheimer. Trois grands
paramètres ont un impact majeur sur le risque d’avoir des complications graves et d’en
décéder : l’âge (supérieur à 60 ans), le sexe (être un homme), la corpulence. Le risque de
chacun face au covid-19 est donc très différent d’autant plus que la réaction du corps n’est
pas identique pour tout le monde. C’est ce qui, à l’échelon individuel, en fait sa dangerosité.
Près d’une personne sur cinq aura une forme grave qui pourrait conduire au décès. Un groupe
expert a créé un score simple, fondé sur cinq couleurs associées à un risque croissant, le
Covid-Score. Il permet à chacun d’évaluer directement et instantanément son risque
individuel et celui de ses proches de contracter la maladie, d’avoir des complications graves
et d’en décéder. Cette auto-évaluation ne se substitue en aucun cas à une consultation
médicale.
www.fondation-alzheimer.org/actualites/deconfinement-alzheimer-mieux-se-protegergrace-au-covid-score/, 10 mai 2020.
La sévérité du covid-19 pourrait être liée à un gène de prédisposition à la maladie
d’Alzheimer
Certaines personnes sans facteur de risque apparent déclarent un covid-19 sévère. Cette
sévérité pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques. Parmi eux, une variante du gène
ApoE4 (codant pour l’apolipoprotéine E4, un transporteur du cholestérol), est surreprésentée chez les personnes atteintes de covid-19. On sait que la mutation du gène
APOEε4 est un facteur de prédisposition à la maladie d’Alzheimer. Cette mutation génétique
est fréquente : elle est portée par une personne sur 6 en population générale. Une étude
menée par Chia-Ling Kuo, du département de santé publique de l’Université du Connecticut
(États-Unis), auprès de 622 personnes porteuses de 2 gènes APOEε4 [1 copie héritée de
chacun de leurs parents], montre que le risque d’être positif au test de covid-19 est doublée.
Ce génotype APOEε4/APOEε4 augmente les risques d'infection grave par covid-19,
indépendamment des troubles cognitifs existants, des maladies cardiovasculaires et du
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diabète de type 2. L’APOEε4 n'affecte pas seulement la fonction des lipoprotéines (et les
maladies cardio-métaboliques qui s'ensuivent) mais modère également les phénotypes pro
ou anti-inflammatoires des macrophages (globules blancs intervenant dans la première ligne
de réponse immunitaire).
Kuo CL et al. APOE e4 Genotype Predicts Severe COVID-19 in the UK Biobank Community
Cohort. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 26 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32451547.
www.sciencesetavenir.fr/sante/la-severite-du-covid-19-pourrait-etre-liee-a-un-geneconnu-pour-augmenter-le-risque-de-demence_144825, 2 juin 2020.
Espagne : durant le confinement, les symptômes neuropsychiatriques s’aggravent chez
les personnes atteintes de troubles cognitifs légers
Béatriz Lara et ses collègues, des départements de recherche en neurosciences et médecine
respiratoire de l’hôpital universitaire de Lleida (Espagne), ont analysé l’impact de la
pandémie covid-19 sur les symptômes neuropsychiatriques de 40 personnes atteintes de
déficit cognitif léger ou d’une forme légère de la maladie d’Alzheimer, après 5 semaines de
confinement. Le score total de l’index neuropsychiatrique a augmenté significativement de
33,75 à 39,05 (p=0,028). Les symptômes neuropsychiatriques concernés sont l’apathie et
l’anxiété chez les personnes atteintes de déficit cognitif léger. Chez les personnes atteintes
d’une forme légère de la maladie d’Alzheimer, les symptômes sont l’apathie, l’agitation et
le comportement moteur aberrant.
Lara BB et al. Neuropsychiatric symptoms and quality of life in Spanish Alzheimer’s disease
patients during COVID‐19 lockdown. Eur J Neurol, 25 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7283827/pdf/ENE-9999-na.pdf (texte intégral).
Technologies
Technologies de suivi et droit des personnes : la régulation n’est pas la même pour le
covid-19 et pour la maladie d’Alzheimer
Dans Libération, Pearl Morey, doctorante en sociologie à l’École des Hautes études en
sciences sociales (EHESS), s’interroge : pourquoi les technologies de suivi des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ne suscitent-elles pas les mêmes précautions pour
préserver les droits des personnes que la nouvelle application StopCovid, qui s’appuie sur
un cadre législatif ? Leur régulation n’est advenue qu’une dizaine d’années après leur mise
en vente sur le marché français par Internet. Désormais une vingtaine de recommandations
de pratique s’appliquent mais sans fondement légal. Aucun consensus n’a été trouvé, ce qui
laisse de plus en plus de place à des régulations non étatiques ou professionnelles mais
marchandes. Pour Pearl Morey, ce constat est d’autant plus problématique qu’il s’agit ici
de réguler des suivis de personnes par géolocalisation par satellite (GPS) ou par puce
d’identification à radiofréquence (RFID) et non de suivre des contacts comme pour
StopCovid. Malgré une promesse très séduisante, les non-usages et les abandons d’usage
sont monnaie courante dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Enfin, la question de l’adhésion des personnes malades d’Alzheimer à ces technologies pose
doublement question. D’une part, parce que leur capacité à consentir peut être altérée en
fonction de l’avancée de la maladie. D’autre part, parce que les industriels rendent la
technologie invisible pour favoriser son acceptation par les malades (étiquettes collées sur
les vêtements ou intégration dans les semelles des chaussures pour la RFID ; dispositif sous
la forme d’une montre pour le GPS…). Pearl Morey dénonce une régulation à deux vitesses :
« en matière de suivi technique des personnes, les droits des uns ne sont pas équivalents à
ceux des autres », écrit-elle.
Pearl Morey est lauréate d’une bourse doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer pour sa
thèse intitulée « Géolocaliser les personnes âgées – Enquête sociologique sur la tension
entre la liberté de circulation et la sécurité des résidents accueillis en établissement
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d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », sous la direction de Catherine Le Galès
et Marc Bessin.
www.liberation.fr/debats/2020/05/27/stopcovid-un-revelateur-des-inegalites-d-accesaux-droits_1789448, 27 mai 2020.
Politiques
« Discriminés en raison de la maladie d’Alzheimer »
Paola Barbarino, présidente de l’Association mondiale Alzheimer (ADI-Alzheimer’s Disease
International), dénonce « l’ignorance diffuse et l’insuffisance des financements »,
conduisant à discriminer les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans une tribune
dans le quotidien La Stampa. Selon le rapport ADI sur la maladie d'Alzheimer de 2019, 62 %
du personnel médical et infirmier dans le monde ne considèrent pas la maladie d'Alzheimer
comme une maladie, mais comme un déclin dû à l'âge. Si cette ignorance subsiste au niveau
des médecins, quel espoir avons-nous de voir les personnes atteintes troubles neurocognitifs
diagnostiquées ? Et sans diagnostic, comment pouvons-nous nous y préparer, en tant que
famille et en tant que personne concernée ? Et l'ignorance est aussi une source de
stigmatisation : moins vous la comprenez, plus vous avez peur. La maladie d’Alzheimer est
en fait une maladie et il est important que les familles comprennent son évolution et aient
accès à une aide post-diagnostique, à la fois pratique et psychologique. » Quant aux
financements, Paola Barbarino considère que l’assistance aux personnes atteintes de
troubles neurocognitifs est un devoir pour l’État.
www.lastampa.it/tuttosalute/2020/05/12/news/discriminati-per-l-alzheimer-ignoranzadiffusa-e-scarsita-di-fondi-l-assistenza-e-un-dovere-per-lo-stato-1.38832272, 12 mai 2020.
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2019: Attitudes to dementia.
Septembre 2019. www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2019.pdf (texte intégral).
Représentations de la maladie
Le magazine de la santé, sur France 5
Judith Mollard, psychologue clinicienne chez France Alzheimer et Françoise Ayral, aidante
et témoin, ont été invitées par Marina Carrère d’Encausse à parler des conséquences de
l’épidémie de covid-19 sur la maladie d’Alzheimer dans l’émission Le magazine de la santé,
sur France 5, le 14 avril 2020.
www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/1370533-le-magazine-de-la-sante.html,
14 avril 2020.
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AUTRES ACTUALITES
Acteurs — Les Personnes malades
La liberté d’aller et de revenir
Lorsqu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer disparaît, le premier sentiment des
proches est la peur, la panique et l’angoisse, explique l’Espace éthique Alzheimer GrenobleAlpes. L’entourage familial et professionnel va mobiliser tous les moyens à disposition pour
la retrouver. Cette responsabilité ressentie par l’entourage joue un rôle majeur dans la
façon d’agir, avec devoir de vigilance et d’attention bienveillante envers la personne. Cette
vigilance se traduit par des systèmes de sécurité en institution et à domicile. À première
vue, ces éléments de sécurité peuvent suggérer une atteinte à la liberté d’aller et venir,
voire même une forme de contention. Cependant, dit l’Espace éthique, dans le contexte de
la vulnérabilité des personnes, ce qui compte serait plutôt « la liberté d’aller et de revenir ».
Le droit au risque doit être pris en compte en même temps que la liberté d’aller et venir.
Certains pays acceptent davantage que la France ces risques liés à la perte de l’autonomie
induite par les troubles neurocognitifs. L’Espace éthique s’interroge : tout en conservant
pour les aidants les principes de responsabilité, de vigilance et de bienveillance, et en
mettant en balance les bénéfices respectifs de la contrainte et de la liberté face au principe
d’humanité et de dignité, les « fugues » ne pourraient-elles pas être plus souvent envisagées
comme des sorties qui auraient du sens pour la personne malade et sans systématiquement
de vécu douloureux pour elle ?
Franco A. et al. Alzheimer, fugues, technologies. Contrainte ou liberté ? Rev Gériatr 2020 :
45(3) : 177-178. Mars 2020. www.revuedegeriatrie.fr/index.php# (texte intégral).
L’arrêt de la conduite automobile : une importante transition de vie
Être conducteur joue un rôle social important en termes d’autonomie, de qualité de vie et
de bien-être général. Le diagnostic de troubles neurocognitifs, lorsqu’il impose l’arrêt de la
conduite automobile, est ainsi le moment d’une importante transition de vie. Alison Holden,
de l’École infirmière de l’Université de Manchester, et Helen Pusey, des services nationaux
de santé du Lancashire (Royaume-Uni), proposent une synthèse des connaissances sur les
conséquences de l’arrêt de la conduite chez les personnes atteintes de troubles
neurocognitifs et leurs aidants. Pour les auteurs, des procédures formelles sont à développer
pour impliquer davantage les médecins et les équipes pluridisciplinaires concernées dans les
processus juridiques de retrait de permis et dans l'accompagnement psychologique des
personnes malades et de leurs aidants, pendant et après l’annonce de l’interdiction de
conduire. Durant la période de transition entre la vie de conducteur et celle de non
conducteur, des interventions de soutien familial et l'accès à des formes alternatives de
transport doivent être développées.
Holden A et Pusey, H. (2020). The impact of driving cessation for people with dementia –
An integrative review. Dementia, 23 avril 2020.
https://doi.org/10.1177/1471301220919862.
Les personnes malades sont avant tout des êtres humains
« Je découvre que les résidents de l’unité sont "normaux", bien différents des
représentations construites d’après les médias et les "on dit" », écrit Emel Aliev dans un
rapport de stage de psychologie à l’Université Paris-8, intitulé La persistance de soi dans la
maladie d’Alzheimer. « Ils sont souvent décrits comme violents, cherchant à s’enfuir, en
proie à des crises spectaculaires, déambulant sans cesse. Certes, ils ont des troubles de la
mémoire et des troubles associés mais ils sont toujours des êtres humains et non ces zombies
que l’on nous décrit. Ils ne sont pas que des personnes gémissantes, incohérentes et
angoissées. Ils sont capables d’échanger et ils ont surtout besoin de relation, d’affection et
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d’attention. Plus ils sont entourés et contenus, moins ils présentent de symptômes psychocomportementaux ».
Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre et gériatre à l’hôpital Émile-Roux (Assistance
publique – Hôpitaux de Paris), accompagne depuis une trentaine d’années les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs familles et milite pour qu’une humanité soit
garantie à chaque personne malade. « Qui dit Alzheimer, ne dit pas une vie suspendue. Mais
une existence dont il faut inventer de nouveaux sens », explique-t-elle. Les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer « ne sont ni des plantes vertes, ni des aliénés. »
https://bienvivreavecalzheimer.com/la-persistance-de-soi-dans-la-maladie-dalzheimer/,
24 mai 2020. www.ouest-france.fr/sante/maladies/alzheimer/entretien-les-malades-dalzheimer-ne-sont-ni-des-plantes-vertes-ni-des-alienes-6860583, 7 juin 2020.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Formation et soutien des aidants de personnes atteintes de troubles neurocognitifs : le
manuel de l’Organisation mondiale de la santé
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie un manuel de formation et de soutien des
aidants de personnes atteintes de troubles neurocognitifs, comprenant 5 modules et
exercices d’accompagnement : introduction aux troubles neurocognitifs, être aidant,
m’occuper de moi, accompagner au quotidien, répondre aux changements de
comportement.
World Health Organization. iSupport for Dementia. Training and support manual for carers
of people with dementia. 20 mai 2020. 273 p. ISBN : 978-9-2415-1586-3.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324794/9789241515863-eng.pdf?ua=1
(texte intégral). www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/, 20 mai
2020.
Si l’aidant va bien, l’aidé va bien
Les cafés mémoire ou les groupes de parole permettent aux aidants d'avoir des réponses à
leurs interrogations » explique la psychologue Anna-Lisa Mailhé, d’Alzheimer Ardèche. Mais
ces lieux sont fermés pendant la pandémie de covid-19. La psychologue donne quelques
conseils aux aidants pour désamorcer les cas d'agressivité. Celle-ci se manifeste si on est
maladroit, fatigué ou si la personne malade se sent mise en échec. La psychologue propose
alors des outils de communication simple pour rompre le processus. Il peut aussi s’agir d’un
accompagnement au lâcher-prise. Elle conseille également de continuer à solliciter les aides
sociales comme l'aide à domicile, qui permet de soulager un peu l'aidant pour les courses et
le ménage ». Pour Anna-Lisa Mailhé, il est aussi indispensable que l'aidant sorte de son
quotidien et maintienne un lien social en dehors de son domicile. « Si l'aidant va bien, l'aidé
va bien » précise-t-elle. Elle préconise aussi la mise en place de jeux et des séances de
visioconférence avec l'entourage proche. Même si le confinement semble bientôt prendre
fin, la psychologue reste vigilante sur les conséquences de cet épisode : « le confinement a
coupé les rituels des aidés et apporté de l'agressivité. Après le déconfinement, il va falloir
créer du lien social adapté car c'est une population à risque. Il faudra aussi repenser les
lieux de rencontres plus sécurisants de manière urgente pour recréer d'autres rituels. Quand
les accueils de jours pourront rouvrir, il faudra réfléchir à tout cela »
www.hebdo-ardeche.fr/actualite-9983-une-grande-solitude-pour-les-aidants, 13 mai 2020.
Le sentiment de culpabilité est une composante du stress des aidants
Les aidants familiaux des personnes atteintes de démence se sentent souvent coupables.
Laura Gallego-Alberto, du département de psychologie biologique de l’Université autonome
de Madrid, ont exploré l'expérience subjective de la culpabilité de 13 aidants à travers une
analyse qualitative. Les chercheurs distinguent 7 catégories de culpabilité : la culpabilité
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liée aux actions de l’aidant auprès de la personne malade ; la culpabilité provenant des
propres limites de l’aidant ; la culpabilité d’avoir ressenti des émotions négatives ; la
culpabilité associée au changement de la relation avec la personne aidée ; la culpabilité
pour avoir négligé d'autres domaines ; la culpabilité induite par la personne aidée et celle
induite par les autres. Dans certains cas, des processus d'évitement de situations stressantes
permettent à l’aidant d’éviter la culpabilité. Pour les chercheurs, la culpabilité est une
variable pertinente pour comprendre la détresse des aidants, et son analyse est nécessaire
au travail thérapeutique.
Gallego-Alberto L et al. “I Feel Guilty”. Exploring Guilt-Related Dynamics in Family
Caregivers of People with Dementia. Clin Gerontol, 4 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32496935.
Ne pas s’énerver pour ne pas angoisser la personne malade
Les aidants épuisés peuvent se montrer moins patients avec les personnes malades et faire
preuve d’agacement, voire d’agressivité, témoigne Marie Bourcy, directrice d’Alzheimer
Belgique.
Souvent, on s’interdit des réactions simples avec une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer, des réactions qu’on pourrait avoir avec un enfant en difficulté et ayant besoin
d’être apaisé ou recadré, écrit sur son blog Colette Roumanoff. Encore faut-il savoir traiter
un enfant avec bienveillance, ce qui n’est pas toujours le cas quand l’énervement et la
colère prennent le dessus. « Il y a dans l’énervement une mécanique qui fonctionne bien
pour envenimer toutes les situations : "tu m’énerves parce que ton comportement est
insupportable : tu ne fais pas ce que je te demande, c’est normal de te le demander et tu
as tort de ne pas vouloir le faire. Comme tu as tort, pour te faire entendre raison, je vais
crier, te secouer pour que tu changes de comportement, pour que tu finisses par faire ce
que je te dis". Un enfant aura peut-être peur et finira par obéir. Un patient Alzheimer non. »
Pour Colette Roumanoff, l’énervement de l’aidant augmente l’angoisse latente de la
personne malade et finit par embrouiller ses repères. En réaction, la personne malade peut
devenir agressive ou apathique, ce qui ne résout rien. « Si on n’a pas le cœur à chanter, ce
qui crée un divertissement radical et change immédiatement l’atmosphère, on peut au
moins chuchoter. Baisser la voix permet déjà un changement d’énergie. Parler dans un
souffle permet de se faire entendre et comprendre la plupart du temps. Ensuite on peut
passer du chuchotement au parlé-chanté et se laisser ensuite aller au plaisir de chanter à
pleine voix. C’est un jeu qui en vaut la chandelle », conseille-t-elle.
www.telesambre.be/les-malades-dalzheimer-ou-les-victimes-collaterales-du-covid-19, 3
juin 2020. https://bienvivreavecalzheimer.com/utiliser-les-savoir-faire-qui-fonctionnentavec-les-enfants/, 24 mai 2020.
« Mamie ne m’a pas reconnue »
La maladie d’Alzheimer est aussi un choc aussi pour les petits-enfants : les grands-parents
malades ne les reconnaissent plus, leur comportement est étrange, le lien
intergénérationnel est bouleversé. Comment raconter aux enfants la maladie dégénérative,
en décrypter les ressorts, les conséquences pour éviter la peur des visites, voire la rupture
de ce lien, qui a des effets bénéfiques, selon Élisabeth Rieu, psychologue spécialisée en
gérontologie à l’hôpital de Pau. « Les enfants ont cet avantage énorme de la spontanéité,
du bon sens. Ils ne sont pas formatés, ne jugent pas. Quand on leur explique simplement,
voilà, le cerveau de ton grand-parent est malade donc qu’il ne fonctionne plus comme le
nôtre, c’est pour ça qu’il peut faire des choses bizarres. L’enfant comprend très bien que
la relation change. C’est quand il sent dans les explications alambiquées ou les non-dits des
adultes des zones d’ombre qu’il nourrira de l’inquiétude. » Émilie Daude, orthophoniste,
s’appuie sur cette authenticité bienveillante : « les plus jeunes, de 5 à 10 ans, arrivent à
maintenir les liens au-delà des normes et codes sociaux. C’est une vraie richesse qui vient
atténuer la marginalisation des personnes malades dans la famille et la société. »
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www.ouest-france.fr/sante/maladies/alzheimer/le-jour-ou-mamie-ne-m-pas-reconnuealzheimer-un-choc-aussi-pour-les-petits-enfants-6861688, 8 juin 2020.
Norvège : soutien aux aidants par des pairs expérimentés et formés
Liv Halvorsrud et ses collègues, du département des soins infirmiers et de la promotion de
la santé à l’Université métropolitaine d'Oslo, ont interrogé 40 anciens aidants apportant du
soutien à d’autres aidants de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées. Le rôle principal des pairs aidants est de faciliter le parcours des aidants en
leur donnant la possibilité de disposer de temps libre et de réflexion pour récupérer et éviter
l’épuisement. Les pairs aidants s'engagent dans des relations de soutien mutuel, fondées sur
une expérience partagée et des intérêts similaires. Ils facilitent la vie quotidienne des
aidants. Les pairs aidants restent motivés s’ils peuvent observer des changements positifs
dans la vie de ceux qu’ils accompagnent, s’ils peuvent préserver leur vie privée et s’accorder
du temps libre : les aidants ainsi aidés peuvent alors prendre du plaisir dans leur activité et
éprouver de la satisfaction au fil du temps. La manière de recruter, de soutenir les pairs
aidants et de les intégrer dans le système de santé sera d'un grand intérêt à l'avenir,
soulignent les chercheurs.
Halvorsrud L et al. Being a Trained Volunteer Peer Supporter for Carers of People Living
With Dementia in Norway : Reciprocal Benefits and Challenges. Health Soc Care Community,
3 juin 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32490553.

Acteurs — Les Professionnels
Australie : la formation des médecins généralistes aux troubles neurocognitifs
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées restent sous-diagnostiquée par les
médecins généralistes, rappelle l’équipe du Pr Henry Brodaty, du centre de recherche
collaborative sur les troubles neurocognitifs à l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à
Sydney (Australie), qui publie les résultats de l’évaluation de la première campagne
nationale de formation continue des médecins généralistes, spécifique à ces troubles. Une
enquête auprès de 1 352 généralistes montre que la formation a eu un effet significatif sur
la sensibilisation, la pratique médicale, les connaissances et la confiance des praticiens
quant au diagnostic et à la prise en charge (p<0,0005). Le plus grand changement dans les
connaissances et la confiance est observé chez les praticiens hommes ayant exercé depuis
au moins 5 ans.
Casey AN et al. GP Awareness, Practice, Knowledge and Confidence : Evaluation of the First
Nation-Wide Dementia-Focused Continuing Medical Education Program in Australia. BMC
Fam Pract 2020; 21(1): 104. 10 juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7285709/pdf/12875_2020_Article_1178.pdf
(texte intégral).
La fin de vie au stade avancé de la maladie d’Alzheimer : les conseils du SCIE britannique
Au Royaume-Uni, le SCIE (Social Care Institute for Excellence, l’agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des services sociaux et médico-sociaux) publie des conseils pour
aider les professionnels à reconnaître les signes d’une mort prochaine des personnes
atteintes de troubles neurocognitifs : une faiblesse profonde ; une consommation réduite
d’aliments et de liquides ; une somnolence ou une conscience réduite ; une maigreur
extrême ; des difficultés pour avaler ; le confinement au lit ; un besoin d’assistance pour
tous les activités de la vie quotidienne ; la désorientation dans le temps ou l’espace ;
l’agitation ou l’inquiétude ; la difficulté à se concentrer. Au stade avancé de la maladie,
certains de ces signes peuvent être observés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années,
ce qui rend le pronostic difficile. Cependant, si ces symptômes s’aggravent brusquement,
un avis médical ou infirmier doit être recherché. Si la fin de vie est proche et qu’il semble
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du meilleur intérêt pour la personne malade hospitalisée de rentrer à domicile, en
établissement d’hébergement ou en soins palliatifs, cette information doit être discutée
avec la famille. Les professionnels doivent aussi expliquer les causes de la détérioration de
l’état de santé et les soins envisagés. Pour le SCIE, lorsque le décès est imminent,
l’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles neurocognitifs n’est pas en général
dans son intérêt : la mort risque d’être traumatique, compliquée par d’autres événements
tels qu’une infection et le soutien risque d’être insuffisant.
Social Care Institute for Excellence. Care in the last days of life with dementia. 18 mai
2020.
www.scie.org.uk/dementia/advanced-dementia-and-end-of-life-care/end-of-lifecare/last-days-hours.asp (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Japon : le pronostic de survie des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer à partir
des données de l’assurance dépendance
Keiko Kokubu et ses collègues de l’Institut de recherche japonais sur la prévention des
troubles neurocognitifs, ont suivi, durant 5 ans, dans une municipalité, 556 personnes âgées
de 65 ans et plus, ayant nouvellement souscrit une police d’assurance dépendance. L’âge
moyen de souscription est de 81,6 ans (63 % de femmes). La mortalité au cours des 4,5
premières années suivant la souscription est de 16,7 % par an. La mortalité est plus élevée
chez les hommes et les personnes les plus âgées. La mortalité plus élevée qu’en population
générale est associée à la perte de l’autonomie physique et non à l’incapacité liée aux
troubles neurocognitifs.
Kokubu K et al. Life Prognosis of Persons With Dementia: Observation of Persons Registered
for Long-Term Care Insurance in a Community in Japan. Nihon Koshu Eisei Zasshi 2020;
67(5): 319-326. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32493891.
Biomarqueurs oculaires : sont-ils utiles pour la détection de troubles cognitifs ?
L’œil offre une fenêtre d’observation non invasive sur la dégénérescence de la rétine et du
nerf optique. Des biomarqueurs oculaires mesurant cette dégénérescence pourraient-ils être
utilisés comme marqueurs d’un éventuel déclin cognitif ? Des résultats restent
contradictoires. La méthode d’observation est la tomographie de cohérence optique, qui
permet de mesurer l’épaisseur de la rétine et sa vascularisation.
En Corée du Sud, Ju-Yeun Lee et ses collègues du département d’ophtalmologie de
l’Université médicale de Séoul, ont étudié la vascularisation de la rétine chez 69 personnes
dont 29 atteintes de déficit cognitif associé à des dépôts amyloïdes cérébraux, 25 atteintes
de déficit cognitif vasculaire sous-cortical, et 15 n’ayant ni troubles cognitifs ni dépôts
amyloïdes cérébraux (groupe témoin). Comparés au groupe témoin, les personnes atteintes
de déficit cognitif vasculaire sous-cortical présentent une densité capillaire
significativement moindre à l’extrémité du nerf optique (p=0,003). Il n’y a pas d’association
significative entre le déficit cognitif de type Alzheimer et l’épaisseur de la rétine dans cet
échantillon.
Aux Pays-Bas, Jacoba van de Kreeke, du département d’ophtalmologie, et ses collègues du
centre Alzheimer de l’Université libre d’Amsterdam, ont mesuré l’épaisseur de la rétine et
sa vascularisation chez 33 nonagénaires atteints de troubles neurocognitifs et 67 personnes
du même âge sans troubles cognitifs. Dans cet échantillon, l’étude ne montre aucune
association entre la dégénérescence oculaire et le déclin cognitif.
Kreeke et al. Ocular biomarkers for cognitive impairment in nonagenarians ; a prospective
cross-sectional study. BMC Geriatrics, 28 avril 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7189586/pdf/12877_2020_Article_1556.pdf
(texte intégral).
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L’évolution des biomarqueurs au cours de la progression clinique de la maladie
d’Alzheimer
Christoforos Hadjichrysanthou, de l’École de santé publique de l’Imperial College de
Londres, et ses collègues du programme de recherche collaborative ADNI (Alzheimer's
Disease Neuroimaging Initiative) publient un modèle probabiliste permettant d’estimer la
progression de la maladie d’Alzheimer pour différents groupes de risque et différents
biomarqueurs. L'étude précise le lien entre les longs processus physiopathologiques
asynchrones et les stades précliniques et cliniques de la maladie. Le modèle utilise 27
marqueurs : un jeu de scores cognitifs, des protéines du liquide céphalo-rachidien ou du
plasma sanguin, et des mesures d’imagerie structurale et moléculaire du cerveau. Le modèle
s’appuie sur la progression clinique de 2 014 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
(cohorte ADNI). Des troubles de la mémoire sont détectables jusqu'à trois décennies avant
l'apparition de la maladie d’Alzheimer. Ce phénomène est suivi de près par des changements
de concentration de la protéine amyloïde dans le liquide céphalorachidien et le début du
déclin cognitif. Une atrophie de l'hippocampe peut être observée par imagerie dès
l'accumulation initiale de protéines bêta-amyloïdes. L'hypométabolisme cérébral commence
plus tard, environ 14 ans avant les premiers signes cliniques, en même temps que des
changements dans les niveaux de protéines tau totales et phosphorylées dosables dans le
liquide céphalo-rachidien. La perte des capacités fonctionnelles se produit rapidement après
les premiers signes cliniques de la maladie d’Alzheimer. Dans le plasma sanguin, la chaîne
légère des neurofilaments est la seule protéine qui présente des changements précoces
notables. La probabilité d'évoluer vers un état clinique plus sévère augmente de façon
presque exponentielle avec l'âge. L’influence des gènes de prédisposition (APOEε4) et de
l’accumulation de la protéine amyloïde sur la survenue de la maladie d’Alzheimer dépend
de l’âge et de l’état de santé de la personne.
Hadjichrysanthou C et al. The Dynamics of Biomarkers Across the Clinical Spectrum of
Alzheimer's Disease. Alzheimers Res Ther 2020; 12(1): 74. 13 juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293779/pdf/13195_2020_Article_636.pdf (texte
intégral).
Le comportement agressif peut être impulsif ou prémédité
Le comportement agressif est l'un des symptômes les plus inquiétants de la maladie
d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives progressives, écrit Ladislav Voliger, de
l’École des études sur le vieillissement à l’Université de Floride du Sud (Tampa, États-Unis).
L’agressivité n’est pas une construction comportementale uniforme : on peut distinguer 2
types d'agressivité : l'agressivité réactive ou impulsive et l'agressivité proactive ou
préméditée. La recherche concernant les comportements agressifs chez les personnes
atteintes de démence est entravée par des échelles décrivant les symptômes
comportementaux de la démence, qui ne font pas cette distinction et ne tiennent pas
compte des facteurs qui conduisent à ces comportements. L'agressivité réactive est causée
par un manque de compréhension, conduisant au rejet des soins, tandis que l'agressivité
proactive peut être causée par une personnalité psychopathe, des hallucinations ou des
délires, et d'autres déterminants. Pour l'agressivité réactive, il est utile de retarder le
traitement, de distraire, d'améliorer la communication et la thérapie non-médicamenteuse,
tandis que des médicaments antipsychotiques peuvent être nécessaires pour le traitement
de l'agressivité proactive. Les troubles neurocognitifs augmentent le risque de ces deux
types d'agression et un traitement antidépresseur peut être utile. Plus important encore,
les personnes présentant une agressivité réactive ne doivent pas être étiquetées comme des
« agresseurs » : ce comportement pourrait être causé par des besoins non satisfaits des
personnes, la douleur et une mauvaise communication avec les soignants.
Volicer L. Importance of Distinguishing Reactive and Proactive Aggression in Dementia Care.
J Geriatr Psychiatry Neurol, 15 mai 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32410494.

Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°172 – Mai-juin 2020

23/51

Symptômes neuropsychiatriques : de quoi parle-t-on ?
La plupart des personnes atteintes de troubles neurocognitifs développeront des symptômes
neuropsychiatriques à un moment donné, rappelle l’équipe de Laura Gitlin, de l’École
infirmière de l’Université Johns Hopkins à Baltimore (Maryland). Il existe au moins 43
échelles de mesure des comportements. La plupart des échelles mesurent le rejet,
l'agression et l'agitation. Mais les descriptions de ces comportements sont très variables d'un
instrument à l'autre. Une terminologie uniforme est nécessaire. De plus, certains
comportements s’influencent mutuellement. Une étude auprès de 250 personnes âgées
atteintes de troubles neurocognitifs a permis d'évaluer l'association des groupes de
comportements avec le fardeau des aidants, la dépression des aidants et la qualité de vie
des personnes malades. Huit groupes comportementaux ont été identifiés : agressivité/refus
de soins ; apathie/retrait ; agitation ; anxiété ; impulsivité/désinhibition ; psychose ;
perturbation circadienne ; dépression. Le fardeau des aidants est significativement
influencé par l’anxiété. La dépression des aidants est significativement influencée par
l'apathie et le retrait de la personne malade. La qualité de vie des personnes malades est
significativement associée à l'anxiété et au trouble circadien. Cette nouvelle classification
des troubles comportementaux permet de mettre en place des stratégies d'intervention
personnalisées.
Regier NG et al. Neuropsychiatric Symptom Profiles of Community-Dwelling Persons Living
with Dementia : Factor Structures Revisited. Int J Geriatr Psychiatry, 3 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32363605.
Choi SSW et al. A Review of Measures of Three Common Dementia-Related Behaviors :
Rejection of Care, Aggression, and Agitation. Geriatr Nurs 2020; S0197-4572(20)30124-5. 10
may 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32402574.
Diagnostic précoce automatisé des troubles neurocognitifs en médecine générale : la
machine n’est pas encore supérieure à l’homme
Le diagnostic rapide des troubles neurocognitifs est une priorité politique au Royaume-Uni.
Les médecins généralistes reçoivent des incitations financières pour ce diagnostic mais un
tiers des patients ne sont toujours pas diagnostiqués. Les troubles neurocognitifs pourraientils être détectés dans les dossiers des patients britanniques en médecine générale par des
méthodes automatisées plus précocement que par le médecin traitant ? L’équipe du Pr Sube
Banerjee, directeur du centre de recherche sur les troubles neurocognitifs à l’Université de
Brighton et Sussex, a étudié cette possibilité en cherchant à savoir : à quel moment un
modèle d'apprentissage automatique pouvait identifier avec précision la démence avant le
médecin ; si les modèles pouvaient être adaptés au type de troubles neurocognitifs ; et
quelles étaient les meilleures caractéristiques cliniques pour parvenir à la détection. Une
étude rétrospective portant sur 95 202 patients (âge médian 83 ans ; 65 % de femmes) dont
50 % atteints de troubles neurocognitifs, montre que la classification automatisée des
personnes malades et des témoins sans troubles cognitifs dans la période de 2 à 5 ans avant
le diagnostic posé par le médecin n’est juste que dans 55 % à 65 % des cas. Cette précision
s’améliore l’année précédant le diagnostic (84 % des cas). Cette augmentation soudaine de
la précision s’explique par le fait que les dossiers médicaux reflètent l’engagement du
patient dans la démarche diagnostique.
Ford E et al. Could dementia be detected from UK primary care patients’ records by simple
automated methods earlier than by the treating physician ? A retrospective case-control
study. Wellcome Open Research 2020. ISSN 2398-502X. 15 mai 2020.
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/91279/.
Les plaintes cognitives subjectives sont associées à un déclin cognitif dans les 6 ans
Les plaintes cognitives subjectives, autrement dit l’expérience qu’a une personne de son
propre déclin cognitif, constituent l’un des critères de diagnostic du déficit cognitif léger et
sont parfois considérées comme un stade prodromal (signes avant-coureurs) de la maladie
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d’Alzheimer. En Australie, l’équipe du Pr Henry Brodaty, du centre de recherche
collaborative sur les troubles neurocognitifs de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à
Sidney, a suivi, pendant 6 ans, 873 personnes âgées de 78,6 ans en moyenne, vivant à
domicile, sans troubles cognitifs à l’inclusion (Sydney Memory and Ageing Study), et 843
informateurs (aidants familiaux ou amis proches) capables de renseigner les chercheurs sur
l’évolution des troubles. Des mesures objectives des capacités cognitives ont été réalisées
à l’inclusion et une fois tous les 2 ans. A la fin de l’étude, des troubles neurocognitifs ont
été diagnostiqués chez 82 participants (9,4 % de la cohorte). Les troubles cognitifs subjectifs
sont significativement associés à un déclin de la cognition globale à 6 ans (p < 0,05), plus
particulièrement chez les personnes déprimées, anxieuses ou ne pouvant pas maîtriser leurs
émotions ou leurs comportements. Pour les auteurs, le médecin généraliste doit prendre au
sérieux les plaintes cognitives subjectives qui pourraient être prédictives de troubles
neurocognitifs à venir. À chaque fois que cela est possible, le médecin doit rechercher un
informateur capable de lui rapporter les troubles de mémoire observés chez la personne
malade et l’évolution de ces troubles.
Numbers K et al. Participant and informant memory-specific cognitive complaints predict
future decline and incident dementia : Findings from the Sydney Memory and Ageing Study.
PLoS ONE 2020 ; 15(5) : e0232961. 12 mai 2020.
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0232961&type=pr
intable (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Simulation : une intervention hypothétique réduisant de 25 % la progression de la
maladie d’Alzheimer ne permettrait pas d’économies de coûts en Suède
Que se passerait-il si l’on trouvait un traitement capable de ralentir l’évolution de la maladie
d’Alzheimer ? Des économistes suédois, menés par Anders Wimo, du département
Neurobiologie, sciences du soin et société de l’Institut Karolinska de Stockholm ont modélisé
les coûts sociétaux potentiels à partir de l’histoire naturelle de la maladie et la rentabilité
financière potentielle d'une intervention hypothétique modifiant cette progression. À partir
du registre suédois des troubles neurocognitifs, un modèle mathématique a été construit
pour suivre une cohorte virtuelle de 100 000 personnes atteintes de déficit cognitif léger,
pendant 40 ans à partir de l'âge de 60 ans. Le modèle simule une intervention hypothétique
réduisant de 25 % le taux de progression du stade du déficit cognitif léger à la maladie
d’Alzheimer. En permettant aux personnes de rester plus longtemps au stade du déficit
cognitif léger, un tel traitement permettrait de vivre 1,44 an de plus sans être atteint de la
maladie d’Alzheimer. Le plus grand effet serait observé si le traitement était délivré entre
les âges de 60 et 70 ans. Il faudrait traiter 41 personnes au stade du déficit cognitif léger
pour prévenir un cas de maladie d’Alzheimer. Le coût potentiel pour éviter à une personne
de passer une année de sa vie avec la maladie d’Alzheimer est estimé à 271 054 couronnes
suédoises (25 804 €).
Wimo A et al. Quantifying and Describing the Natural History and Costs of Alzheimer's
Disease and Effects of Hypothetical Interventions. J Alzheimers Dis, 4 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32390617.
Australie : des indicateurs de qualité clinique pour les centres mémoire
Darshini Ayton, du département d’épidémiologie et médecine préventive de l’Université
Monash à Melbourne, et l’équipe du Pr Henry Brodaty, du département de psychiatrie de
l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud, ont développé un jeu de 18 indicateurs de qualité
clinique pour les centres mémoire. Ils concernent la qualité du diagnostic, du management,
de l’accès aux services et aux dispositifs de soutien. Les centres devront aussi identifier les
complications potentielles pouvant faire l’objet d’une prévention. Ces indicateurs seront
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testés dans les centres mémoire et seront intégrés à la base de données australienne
Alzheimer (ADNet).
Ayton D et al. How Can Quality of Dementia Care Be Measured ? The Development of Clinical
Quality Indicators for an Australian Pilot Dementia Registry. J Alzheimers Dis, 4 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32390616.
États-Unis : les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont peu souvent
orientées vers la kinésithérapie pour améliorer leur équilibre
Le vestibule, partie centrale du labyrinthe osseux de l'oreille interne, contient les capteurs
sensoriels permettant le contrôle de l’équilibre. Les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer courent un risque accru de chutes et souffrent d'un handicap vestibulaire de
façon disproportionnée par rapport aux personnes âgées en bonne santé, explique Yuri
Agrawal, du département d’ORL et de chirurgie de la tête et du cou de l’Université Johns
Hopkins à Baltimore (États-Unis). La kinésithérapie et la rééducation vestibulaire, des
interventions efficaces pour améliorer l'équilibre et le risque de chute, sont peu souvent
prescrites. Une étude menée auprès de 801 personnes atteintes de maladie d’Alzheimer,
suivies dans un centre de référence Alzheimer universitaire, montre que seules 6 % ont eu
une ordonnance de kinésithérapie et 0,6 % une ordonnance de rééducation vestibulaire.
Gandhi P et al. Physical and Vestibular Physical Therapy Referrals in People With Alzheimer
Disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 2020 May 27.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32467425.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Participer à des activités cognitives peut améliorer la mobilité des personnes âgées
Yurun Cai et ses collègues, de l’École de santé publique de l’Université Johns Hopkins de
Baltimore (États-Unis), observe, chez 307 personnes âgées vivant à domicile, âgées en
moyenne de 84 ans (65 % de femmes), une association entre la participation à des activités
cognitives (lire, jouer, utiliser un ordinateur, avoir des activités sociales…) et les
performances neuromotrices (étude Mobilize Boston Study II). L’échelle CAS (Cognitive
Activities Scale) a permis de mesurer une participation à 26 activités par semaine en
moyenne. La motricité a été évaluée sur un tapis de marche équipé de capteurs mesurant
la façon dont les pieds se posent par terre. Le tapis allume de manière intermittente des
taches lumineuses que la personne doit éteindre en appuyant avec son pied. Une
participation plus fréquente à des activités cognitives est associée à un temps de réaction
du pied significativement plus court (p=0,015) et une vitesse de marche plus rapide
(p=0,026). Des études prospectives et d'intervention restent nécessaires pour déterminer si
la participation à des activités cognitives peut prévenir le déclin de la mobilité au fil du
temps, et donc réduire le risque de chute.
Cai Y et al. Participation in Cognitive Activities Is Associated With Foot Reaction Time and
Gait Speed in Older Adults. Aging Clin Exp Res, 15 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32415668.
Le changement du style de vie et les interventions psychosociales sont efficaces pour
réduire le déclin cognitif chez les personnes âgées
Un groupe expert international, mené par Emma Whitty, du département de psychologie
clinique de l’University College de Londres, publie une revue systématique des interventions
portant sur la modification du style de vie et des interventions psychosociales visant à
réduire le déclin cognitif chez les personnes en bonne santé âgées de plus de 50 ans et chez
les personnes de tout âge présentant un déclin cognitif subjectif ou un déficit cognitif léger.
Les chercheurs ont retenu 64 articles de bonne qualité méthodologique, décrivant les
interventions psychosociales (12 articles), les interventions multi-domaines (10 articles),
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l’exercice physique (36 articles) et l’alimentation (6 articles). Il existe un fort niveau de
preuve scientifique (grade A) pour des interventions de 4 mois ou plus : l'exercice aérobie 2
fois par semaine a un effet modéré sur la cognition globale chez les personnes ayant ou non
un déficit cognitif léger ; les interventions intégrant des défis cognitifs et moteurs (par
exemple, la danse, l'entraînement musculaire aux haltères) ont des effets faibles à modérés
sur la mémoire ou la cognition globale chez les personnes ayant ou non un déficit cognitif
léger. Il existe une présomption d’efficacité dans des études de niveau intermédiaire de
preuve scientifique (grade B) pour des interventions de 4 mois ou plus : la création
artistique, les groupes de narration d’histoire chez les personnes atteintes de déficit cognitif
léger ; la kinésithérapie de résistance progressive durant 6 mois chez les personnes atteintes
de déficit cognitif léger ; une intervention multi-domaines de 2 ans, associant régime
alimentaire, exercice physique, entraînement cognitif et intervention sociale chez les
personnes atteintes de déficit cognitif léger, ont de petits effets positifs sur la cognition
globale. Les effets de ces interventions peuvent durer jusqu’à 1 an.
Whitty E et al. Efficacy of Lifestyle and Psychosocial Interventions in Reducing Cognitive
Decline in Older People: Systematic Review. Ageing Res Rev, 10 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32534025.
Le soutien en ligne des aidants familiaux est efficace pour réduire la dépression
Igone Etxeberria et ses collègues de la Faculté de psychologie de l’Université du Pays basque
à San Sebastián (Espagne) proposent une étude systématique et une méta-analyse de 10
essais cliniques de bonne qualité méthodologique sur l’efficacité d’interventions de soutien
par Internet des aidants familiaux de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer vivant à
domicile. Ces interventions sont efficaces pour réduire significativement la dépression des
aidants (p=0,027). Aucune différence significative avec le groupe témoin n’est observée pour
la réduction de l'anxiété ou du fardeau des aidants et l’amélioration de leurs compétences.
Les meilleurs résultats sont constatés pour les interventions à plusieurs composantes :
psychoéducation, formation aux stratégies pour faire face à la situation, soutien par des
professionnels et forums ou groupes de soutien avec d'autres aidants. Davantage d'essais
contrôlés et randomisés, avec des critères méthodologiques rigoureux, sont nécessaires afin
de fournir des preuves supplémentaires de l'utilité de ces interventions qui semblent être
efficaces, concluent les auteurs.
Etxeberria I et al. Online Support for Family Caregivers of People With Dementia : A
Systematic Review and Meta-Analysis of RCTs and Quasi-Experimental Studies. Aging Ment
Health, 2 mai 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32363901.
L’entraînement cognitif permet de réduire la dépression chez les personnes atteintes
de troubles cognitifs
La dépression est fréquente chez les personnes atteintes de troubles cognitifs. Joyce Chan
et ses collègues du département de médecine et thérapeutique à l’Université chinoise de
Hong-Kong (Chine) montrent que cette dépression peut être réduite par des interventions
d’entraînement cognitif. Les chercheurs publient une méta-analyse de 36 essais contrôlés
et randomisés, incluant au total 2 551 personnes atteintes de déficit cognitif léger ou de
troubles neurocognitifs sévères. Le score moyen de dépression à l’inclusion était de 4,83 sur
l’échelle de dépression gériatrique (GDS-15). Les interventions d’entraînement cognitif
réduisent significativement ce score de 1,30 par rapport au groupe témoin.
Chan JYC et al. Cognitive Training Interventions and Depression in Mild Cognitive
Impairment and Dementia : A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized
Controlled Trials. Age Ageing, 6 mai 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378715.
Une thérapie par le rire pour atténuer le stress des soignants
Stress, dépression, anxiété : prendre soin de personnes atteintes de troubles neurocognitifs
peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique et psychologie des soignants.
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Edith Ugwu, dans sa thèse de doctorat en psychologie clinique à l’Université de Walden
(Minneapolis, États-Unis), s’appuyant sur le modèle transactionnel du stress et de
l’adaptation de Lazarus et Folkman (1984), a interrogé 7 soignants utilisant la thérapie par
le rire pour comprendre comment celle-ci leur permet d’alléger leur stress, de relâcher la
tension, de se relaxer, de se délasser, d’aider à oublier et de s’échapper de la situation. La
thérapie par le rire est utile à la fois pour le soignant et pour la personne malade.
Ugwu EN. Laughter Therapy and Coping Strategies for Dementia Patient Caregivers. Walden
University, Doctoral Thesis in Clinical Psychology. Tetu W (dir.). Mai 2020.
https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9927&context=dissertatio
ns (texte intégral).
Des « navigateurs du soin » pour apporter du soutien à distance aux aidants
La nature intensive de l’activité d’aide a des effets délétères sur la santé des aidants de
personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Aux États-Unis, Winston Chiong, de l’Institut
de politique publique de l’Université de Californie à San Francisco, et ses collègues des
départements de neurologie, anthropologie, neurologie et pharmacie clinique, proposent un
modèle de soins destiné au couple aidant-aidé, des « navigateurs du soin ». En s’appuyant
sur des entretiens avec les aidants et les personnes malades, des groupes de discussion et
des analyses de cas, les chercheurs ont développé des stratégies pour réduire la culpabilité
et la frustration des aidants dans la gestion du comportement des personnes malades, à
traiter la dépression des aidants et à améliorer la relation entre l'aidant et la personne
atteinte de troubles neurocognitifs. Les chercheurs présentent des études de cas montrant
comment des intervenants-pivots ont identifié les besoins des patients et des aidants, et ont
adapté leurs approches pour répondre aux contextes sociaux, culturels, économiques et
géographiques spécifiques des couples aidants-aidés.
Bernstein A et al. Using Care Navigation to Address Caregiver Burden in Dementia : A
Qualitative Case Study Analysis. Alz Dement (NY) 2020 ; 6(1) : e12010. 6 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7201177/pdf/TRC2-6-e12010.pdf
(texte intégral).
Des films pour susciter des souvenirs
Life in the Memories (La vie dans les souvenirs) est une collection de 50 courts métrages
destinés aux personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. Au
Danemark, Stina Bjørnskov et ses collègues ergothérapeutes, du centre de recherche sur le
vieillissement et la maladie d’Alzheimer à l’Université professionnelle Via, ont évalué la
facilité d'utilisation de ces films dans les maisons de retraite pour savoir s’ils pouvaient être
utilisés à des fins de réminiscence. Des ateliers ont été organisés dans 7 maisons de retraite,
suivis de 4 semaines de tests pratiques. Une enquête et des entretiens auprès de 63
professionnels travaillant avec des résidents atteints de maladie d’Alzheimer, montrent que
les films peuvent maintenir l'attention des personnes malades, évoquer des souvenirs et
créer une conversation. Par rapport aux activités de réminiscence classiques, les
professionnels estiment que l'utilisation des films est plus facile et prend moins de temps.
Bjørnskov S et al. Usability of Films Designed for People with Dementia in a Nursing Home
Setting. Dementia 19(4) : 1067–1085. Mai 2020.
https://doi.org/10.1177/1471301218794791.

Recherche sur la maladie — Prévention
Traiter la fibrillation auriculaire par anticoagulants peut-il prévenir le déclin cognitif ?
Une nouvelle étude coréenne montre qu’il serait possible de réduire le risque de troubles
neurocognitifs à une grande échelle en adoptant une approche intégrée de la prise en charge
de la fibrillation auriculaire. Pil-Sung Yang et ses collègues, du département de cardiologie
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de l’Université CHA à Seongnam, en collaboration avec l’hôpital cardiologique de Liverpool
(Royaume-Uni), ont suivi, pendant 6 ans, 228 026 patients atteints de fibrillation auriculaire
non valvulaire, à partir de données de l’assurance maladie. Les patients adhérents à la filière
AF Better Care (ABC) ont un risque réduit de 21 % de développer une maladie d’Alzheimer
et un risque réduit de 24 % de développer une démence vasculaire. Cette réduction du risque
est indépendante du sexe, des comorbidités et du risque d’accident vasculaire cérébral.
La filière AF Better Care (ABC) est un parcours de soins intégrés pour les personnes atteintes
de fibrillation auriculaire, s’appuyant sur 3 piliers : éviter l’accident vasculaire cérébral par
des anticoagulants ; améliorer la prise en charge des symptômes (approche centrée sur le
patient, décision sur le contrôle du rythme et suivi) ; prise en charge du risque
cardiovasculaire et des comorbidités, intégrant les facteurs liés au style de vie.
Ferri C et Del Pinto R. Is There a Connection Among Atrial Fibrillation, Anticoagulant
Treatment, and Dementia? Eur Heart J Suppl 2020 ; 22(Suppl E): E79-E81. Juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270894/pdf/suaa066.pdf (texte intégral). Yang
PS et al. The Effect of Integrated Care Management on Dementia in Atrial Fibrillation. J
Clin Med 2020 ; 9(6) : E1696. 2 juin 2020. www.mdpi.com/2077-0383/9/6/1696/pdf (texte
intégral). Yang PS et al. Application of the simple atrial fibrillation better care pathway
for integrated care management in frail patients with atrial fibrillation: A nationwide
cohort study. J Arrythmia, 5 juin 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joa3.12364 (texte intégral).
Une prévention commune des accidents vasculaires cérébraux et des troubles
neurocognitifs est recommandée
Si les tendances actuelles se poursuivent, alerte l’Organisation mondiale de l’accident
vasculaire cérébral (World Stroke Association-WSO), on attend une prévalence de 200
millions de survivants d’AVC et plus de 100 millions de personnes atteintes de troubles
neurocognitifs à l’horizon 2050. Par la suite, chaque année, on attend 30 millions de
nouveaux AVC, 12 millions de décès dus aux AVC et près de 5 millions de décès dus aux
troubles neurocognitifs. La viabilité des systèmes de santé dans le monde entier est
menacée, prévient le WSO. Mais cet avenir est pourtant évitable car une part importante du
risque vasculaire cérébral est imputable à des facteurs de risque qui peuvent être modifiés.
Toutefois, les stratégies actuelles de prévention primaire des AVC et des maladies
cardiovasculaires visant à modifier les facteurs de risque causaux ne se sont pas avérées
suffisamment efficaces pour contenir le poids croissant des AVC. Pour les chercheurs, il est
urgent d'envisager de nouvelles stratégies, plus efficaces, abordables et largement
applicables, pour compléter les approches actuelles de lutte contre les AVC et les troubles
neurocognitifs. Compte tenu de la similitude des facteurs de risque et de la relation
réciproque entre les AVC et la démence, une stratégie de prévention commune est
recommandée.
Brainin M et al. Global prevention of stroke and dementia: the WSO Declaration. Lancet
2020 ; 19(6) : 487-488. www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(20)301411.pdf.
L’exercice physique aérobie augmente le débit sanguin dans deux régions clés du
cerveau
Certaines études suggèrent qu’une meilleure forme physique pourrait améliorer la santé du
cerveau et peut-être même la mémoire. Par quel mécanisme ? Binu Thomas et ses collègues,
du centre de recherche en imagerie avancée de l’Université du Texas à Dallas (États-Unis),
ont observé les changements dans la structure du cerveau de 30 personnes atteintes de
déficit cognitif léger, âgées en moyenne de 66 ans. Deux interventions d’activité physique
(25-30 minutes par semaine, 3 fois par semaine, pendant 1 an) ont été comparées : exercice
aérobie [d’intensité modérée, que l’on peut pratiquer sans être essoufflé] et stretching
[étirements musculaires]. La fréquence et la durée des interventions ont été graduellement
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augmentées pendant la durée de l’étude. L’exercice aérobie augmente significativement la
capacité cardiorespiratoire (p=0,04) et la cognition globale (p=0,004). Le débit sanguin
cérébral a été mesuré par résonance magnétique à marquage de spin artériel. Par rapport
au groupe ayant fait du stretching, le groupe ayant fait de l’exercice aérobie montre une
redistribution significative du débit sanguin dans des aires cérébrales associées à la
mémoire : le cortex cingulaire antérieur, impliqué dans le stockage de la mémoire et les
réponses émotionnelles (p=0,016) ; le cortex cingulaire postérieur, impliqué dans le rappel
des éléments mémorisés, la planification et le traitement de l’information visuelle et
spatiale, l’orientation (p < 0,05) ; le cortex préfrontal, impliqué notamment dans les
fonctions exécutives (planification, manipulation mentale d’informations, flexibilité,
abstraction, élaboration de règles et résolution de problèmes) (p < 0,05).
Thomas BP et al. Brain Perfusion Change in Patients with Mild Cognitive Impairment After
12 Months of Aerobic Exercise Training. J Alzheimers Dis 2020; 75(2): 617-631. Mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32310162.
www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200520084123.htm, 20 mai 2020.
L’exercice physique réduit le déclin de la vitesse de traitement des informations par le
cerveau
Marta Stojanovic et ses collègues, des départements de psychologie et sciences du cerveau
de l’Université Washington à Saint Louis (États-Unis), ont testé les capacités cognitives de
327 personnes âgées de 55 à 88 ans, et mesuré les biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer
dans le liquide céphalo-rachidien chez 95 d’entre elles. L’historique et les modalités de
l’activité physique (marche, course, jogging) dans les 10 ans précédant l’étude a été obtenu
par entretien téléphonique. Les participants ont été répartis en 2 groupes (pratique physique
faible ou soutenue). Une activité physique plus intense dans les 10 ans précédant l’étude
est associée à une réduction du déclin de la vitesse de traitement des informations par le
cerveau. En revanche, dans cette étude, l’exercice physique n’a aucun effet sur la mémoire
épisodique [mémoire consciente, explicite qui permet de se rappeler d'évènements passés
avec leur contexte], les fonctions exécutives (capacités d’adaptation à des situations
nouvelles) ou la fluence verbale (production de mots évoqués par une consigne). La présence
de mutations dans les gènes APOE (codant pour un transporteur du cholestérol) et BDNF
(codant pour un facteur de croissance cérébral) ne modifie pas l’effet de l’exercice physique
sur la progression de la maladie.
Stojanovic M et al. Physical Exercise and Longitudinal Trajectories in Alzheimer Disease
Biomarkers and Cognitive Functioning. Alzheimer Dis Assoc Disord, 9 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32520736.
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2708&context=art_sci_etd
s (texte intégral).
La motivation à changer de mode de vie pour réduire le risque de troubles neurocognitifs
Dans le domaine de la prévention des troubles neurocognitifs, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) invite à mettre en place d’urgence des campagnes de santé communautaire
visant à sensibiliser la population au changement de comportement pour réduire les facteurs
de risque. Pour être efficaces, ces campagnes devront être accompagnées d'approches
individuelles permettant de surmonter les obstacles liés à l'âge et les différences
individuelles en termes de motivation, d'obstacles personnels et de confiance dans les
informations reçues. Alessandro Bosco, de la division de psychiatrie et psychologie appliquée
de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni), et ses collègues ont utilisé les données d’une
enquête en ligne auprès de 3 948 personnes recrutées par le biais des médias sociaux, du
réseau de recrutement de participants à des essais cliniques Join Dementia Research et de
l’Institut national de la santé. Une analyse inductive de contenu a été réalisée à partir de
653 commentaires en texte libre rédigés par des répondants âgés de 50 ans et plus (âge
moyen 64 ans, femmes 70 %, vie en couple 70 %). Le fait d'avoir des antécédents familiaux
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de troubles neurocognitifs ou le sentiment de pouvoir améliorer encore un mode de vie sain
sont des facteurs de motivation pour le changement de comportement. Le fait d'avoir des
priorités concurrentes en matière de santé autres que la maladie d’Alzheimer et de
s'occuper d'une personne ont un effet démotivant car cela réduit le temps disponible pour
se consacrer à sa propre santé. Connaître les facteurs de risque des troubles neurocognitifs
pourrait être un facteur de motivation, mais ces informations ne sont généralement pas
jugées fiables par les participants.
Bosco A et al. Changing Lifestyle for Dementia Risk Reduction: Inductive Content Analysis
of a National UK Survey. PLoS One 2020; 15(5) : e0233039.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233039
(texte intégral).
Agir sur 9 facteurs de risque modifiables des troubles neurocognitifs peut avoir un impact
préventif considérable
Neuf facteurs de risque modifiables des troubles neurocognitifs ont été identifiés : un faible
niveau d'éducation, la perte de l’audition, l’obésité, l’hypertension artérielle, le tabagisme,
la dépression, l’inactivité physique, le diabète et l’isolement social. S’y ajoutent des
facteurs de prédisposition génétique. Chaque individu peut présenter de 0 à 9 de ces
facteurs de risque. Les facteurs de risque individuels peuvent interagir et modifier le risque
global de développer la maladie. Quel est alors l’impact conjoint de ces facteurs sur
l’incidence des troubles neurocognitifs ? Yasutake Tomata, du département d’épidémiologie
médicale de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), et ses collègues ont utilisé le
registre suédois des jumeaux pour tenir compte de l’influence des gènes et de celle de
l’environnement dans l’évaluation du risque. Dans une cohorte de 9 017 jumeaux âgés de 65
ans et plus, sans troubles cognitifs à l’inclusion, les chercheurs observent 1 950 cas de
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées (21,6 %). Il existe une relation de type
« dose-réponse » linéaire entre le nombre de facteurs de risque et l’incidence des troubles
neurocognitifs : le risque augmente de 7 % par facteur de risque supplémentaire.
Tomata Y et al. Joint impact of common risk factors on incident dementia: A cohort study
of the Swedish Twin Registry. J Intern Med, 3 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32363599.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Le risque de maladie d’Alzheimer est doublé dans les quartiers les plus défavorisés
Les déterminants sociaux de santé, tels que le revenu, l’éducation, la qualité de l’habitat,
l’emploi, sont associés à des disparités dans la maladie d’Alzheimer et la santé en général
mais ces déterminants sont rarement intégrés dans la recherche en neuropathologie. Pour
la première fois, des chercheurs montrent que vivre dans un quartier défavorisé double le
risque d’être atteint de maladie d’Alzheimer. Ryan Powell et ses collègues, de la division
de gériatrie de l’Université du Wisconsin (États-Unis), ont utilisé des échantillons d’autopsie
de 447 personnes décédées dont l'adresse était connue et qui ont fait don de leur cerveau à
l'une des deux banques de cerveaux des centres de recherche sur la maladie d'Alzheimer en
Californie et dans le Wisconsin. Les adresses ont été géocodées et associées au statut socioéconomique du voisinage lors de l’année du décès. Les caractéristiques neuropathologiques
ont été obtenues à l'aide du formulaire standardisé Neuropathology Data Set et des rapports
d'autopsie. Le risque d’avoir des lésions cérébrales caractéristiques de la maladie
d’Alzheimer est multiplié par 2,18 dans les voisinages les plus pauvres par rapport aux
voisinages les plus riches.
La même équipe propose un nouvel outil pour harmoniser l’évaluation de ce risque sociogéographique dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer : l’indice de défavorisation
sociale (ou de désavantage social) d’un voisinage (le zonage administratif le plus petit). Les
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chercheurs ont quantifié, à partir des données de recensement, les caractéristiques de
pauvreté, d’éducation, de qualité de l’habitat et d’emploi des voisinages de 2 119 personnes
âgées (17 indicateurs socio-économiques). Les chercheurs ont ensuite croisé ces données
avec celles de 2 cohortes : le registre de prévention de la maladie d’Alzheimer du Wisconsin
(1 501 personnes) et les données cliniques de base du centre de recherche sur la maladie
d’Alzheimer du Wisconsin (618 personnes). Des scores de cognition ont été construits à partir
de 4 tests cognitifs sensibles à l’avancée en âge : l’apprentissage verbal, le rappel différé
d’une information mémorisée, la vitesse de traitement de l’information et les fonctions
exécutives [planification, manipulation mentale d’informations, flexibilité, abstraction,
élaboration de règles et résolution de problèmes]. Le fait de résider dans les 20 % de
voisinages les plus défavorisés est associé à une réduction significative du nombre de mots
mémorisés en apprentissage verbal et en rappel différé (p=0,01), ainsi qu’à une réduction
de la vitesse de réalisation d’une tâche exécutive.
Powell RW et al. Association of Neighborhood-Level Disadvantage With Alzheimer Disease
Neuropathology JAMA Netw Open. 2020; 3(6): e207559. 11 juin 2020.
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767007.
www.alzforum.org/news/research-news/disadvantaged-neighborhoods-raise-oddsalzheimers, 12 juin 2020. Zuelsdorff M et al. The Area Deprivation Index: A novel tool for
harmonizable risk assessment in Alzheimer's disease research. Alzheimers Dement 2020;
6(1): e12039. 14 juin 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293995/pdf/TRC2-6e12039.pdf (texte intégral).
L’influence des gènes sur le déclin cognitif
La maladie d’Alzheimer a des causes plurifactorielles. Des dizaines de mutations génétiques
connues sont associées à la réduction des capacités cognitives. Seul le gène APOEε4, codant
pour l’apolipoprotéine E, une protéine du transport du cholestérol, a été associé
individuellement à la performance cognitive. La recherche s’oriente aujourd’hui vers les
effets combinés de plusieurs gènes, plutôt que de gènes uniques, dans la modification de la
cognition. Il existe une forte variabilité individuelle dans ces combinaisons de gènes
(polymorphisme génétique). Erika Laukka et ses collègues, du département de
neurobiologie, sciences du soin et société de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), se
sont appuyés sur une cohorte de 2 490 personnes, âgées en moyenne de 72 ans, de la ville
de Kungsholmen. Un score cumulé combinant 4 gènes est associé à un déclin cognitif plus
rapide, spécifique au domaine de la mémoire épisodique [mémoire des événements vécus
avec leur contexte (date, lieu, état émotionnel)]. Il s’agit des gènes APOEε4, BDNF (codant
pour le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, un facteur de croissance des neurones),
KIBRA (codant pour des protéines impliquées dans la croissance et la migration cellulaires),
et CLSTN2 (codant pour la calsynténine 2, une protéine impliquée dans l’adhésion cellulaire,
la régulation de l’assemblage des synapses et la transmission synaptique).
Laukka EJ et al. Combined genetic influences on episodic memory decline in older adults
without dementia. Neuropsychology, 20 avril 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32352830.
Les troubles de la cognition induits par les médicaments doivent être mieux pris en
compte dans les essais cliniques de médicaments
De nombreux médicaments ont des effets secondaires cognitifs, rappellent Charlotte Stoner
et ses collègues, du département des maladies neurodégénératives de l’University College
de Londres (Royaume-Uni). Ces effets peuvent être transitoires et s'atténuer lorsque le
médicament en question est arrêté ou peuvent être de longue durée, avec des effets
présents pendant des années. Si une évaluation formelle de la cognition est souvent réalisée
dans le cadre d'essais neuropsychiatriques, ces effets indésirables cognitifs sont
généralement négligés dans d’autres essais. Afin de mieux comprendre l'impact des
médicaments expérimentaux et des effets concomitants des médicaments sur la cognition,
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il serait essentiel de s'assurer que la cognition est une priorité dans l'évaluation du
développement des médicaments. Les auteurs suggèrent d'utiliser des instruments simples
qui peuvent être facilement intégrés dans les plans d'essai existants pour évaluer
l’« empreinte cognitive » des médicaments. Tout comme les tests de qualité de vie, ces
tests devraient être administrés de manière standard tout au long des étapes clés de
l'évaluation dès la conception de l'essai afin de garantir que tout effet sur ce résultat tout
aussi important soit également documenté. En outre, le recours à des tests cognitifs de
routine peut également permettre aux chercheurs d'identifier des effets bénéfiques et non
bénéfiques imprévus sur la cognition.
Stoner CR et al. The Cognitive Footprint of Medication: A Review of Cognitive Assessments
in Clinical Trials. J Clin Pharm Ther, 27 avril 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32338773.
La réserve cognitive réduit le risque de déficit cognitif léger et retarde sa progression
vers des troubles neurocognitifs sévères
Le concept de réserve cognitive a été proposé pour tenir compte du décalage entre l'étendue
des lésions cérébrales (observables à l’autopsie) et leurs manifestations cliniques
(observables en pratique médicale courante). Les personnes ayant une réserve cognitive plus
importante pourraient résister à la pathologie grâce à des mécanismes compensatoires actifs
qui améliorent l'efficacité et la flexibilité du réseau cérébral. L'éducation, ainsi que des
environnements professionnels et sociaux stimulants, contribuent à la réserve cognitive qui
se développe à partir d'une participation continue dans de multiples activités tout au long
de la vie. De ce fait, la mesure de la réserve cognitive reste difficile. Par ailleurs, le lien
entre la réserve cognitive sur la vie entière et le déficit cognitif léger reste controversé. Hui
Xu, du département d’épidémiologie et santé publique de l’Université médicale de Tianjin
(Chine), en collaboration avec des chercheurs de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède)
et de l’Université Rush de Chicago (États-Unis), ont élaboré un indicateur de réserve
cognitive intégrant l’éducation et les activités cognitives et sociales du début à la fin de la
vie. Les chercheurs ont suivi, pendant 5 ans, une cohorte en population générale de 1 182
personnes sans troubles cognitifs et de 420 personnes atteintes de déficit cognitif léger (âge
moyen 79 ans). Au cours du suivi, 611 personnes sont décédées et ont subi une autopsie pour
détecter les lésions cérébrales caractéristiques des troubles neurocognitifs sévères. Chez les
personnes atteintes de déficit cognitif léger durant leur vie et ayant la plus grande réserve
cognitive, l’incidence de troubles neurocognitifs sévères est réduite de 50 %. Ainsi,
concluent les auteurs, une plus grande réserve cognitive réduit le risque de déficit cognitif
léger et retarde sa progression vers les troubles neurocognitifs sévères.
Xu H et al. Association of Lifespan Cognitive Reserve Indicator With the Risk of Mild
Cognitive Impairment and Its Progression to Dementia. Alzheimers Dement, 27 avril 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32342664.
L’anxiété augmente le risque de démence vasculaire
En Espagne, une étude en population générale menée par Javier Santabárbara, auprès d’un
échantillon aléatoire de 4 057 personnes âgées de 55 ans et plus à Saragosse (Zaragoza
Dementia and Depression Project), suivies pendant 4,5 ans, montre que, chez les hommes,
le taux d'incidence de la démence vasculaire est 3 fois plus élevé chez les personnes
anxieuses que chez les personnes non anxieuses (p = 0,029). Aucune association n'a été
trouvée chez les femmes. L'anxiété est couramment observée chez les personnes âgées. Son
traitement et sa prévention pourraient réduire la prévalence et l'incidence de la démence
vasculaire, avec une approche différenciée pour les hommes et pour les femmes, concluent
les auteurs. Cependant, on ne sait pas encore si l'anxiété est une cause de la démence
vasculaire : des recherches futures sont nécessaires pour le déterminer.
Santabárbara J et al. Anxiety and Risk of Vascular Dementia in an Elderly Community
Sample : The Role of Sex. Brain Sci 2020 ; 10 : 265. 27 avril 2020. www.mdpi.com/2076Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°172 – Mai-juin 2020
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3425/10/5/265/pdf (texte intégral). Santabárbara J et al. Association between Anxiety and
Vascular Dementia Risk: New Evidence and an Updated Meta-Analysis. J Clin Med 2020 : 9 :
1368. 6 mai 2020. www.mdpi.com/2077-0383/9/5/1368/pdf (texte intégral).
Les fumées d’encens réduisent les capacités cognitives
Adrian Wong et ses collègues du département de médecine et thérapeutique de l’Université
chinoise de Hong-Kong (Chine) montrent, dans une étude portant sur 515 personnes suivies
pendant 3 ans, que la combustion d’encens en intérieur est associée à de moins bonnes
performances cognitives dans plusieurs domaines (cognition globale, fonctions exécutives,
orientation visuelle et spatiale, mémorisation). Ces effets sont liés à une diminution de la
connectivité entre zones du cerveau, observable en imagerie par résonance magnétique
(IRM) structurale et fonctionnelle. Chez les personnes atteintes de maladies vasculaires
(diabète, hyperlipidémie, lacunes de la substance blanche du cerveau consécutives à un
accident vasculaire cérébral), la fumée d’encens accroît la prédisposition au déclin cognitif.
Wong A et al. Indoor incense burning impacts cognitive functions and brain functional
connectivity in community older adults. Sci Rep, 27 avril 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184605/pdf/41598_2020_Article_63568.pdf
(texte intégral).
Une faible capacité masticatoire est associée à un déclin cognitif
Plusieurs études ont montré que la perte de dents est associée à un déclin cognitif plus
rapide. Le mécanisme serait la perte d’information sensorielle mécanique lors de la
mastication, liée à la perte de la mobilité et de la pression de la mâchoire. En Suède,
Christina Dintica, du centre de recherche sur le vieillissement, et ses collègues du
département de médecine odontologique de l’Institut Karolinska de Stockholm, ont étudié
l'effet d'une mauvaise capacité masticatoire sur les trajectoires cognitives de 544 personnes
âgés de 50 ans et plus, suivies pendant 22 ans. Il s’agit de la première étude prospective sur
le sujet. La perte de la capacité masticatoire liée à la perte d’occlusion postérieure (dents
du fond qui ne se touchent plus) est associée à un déclin lié à l’âge plus rapide dans les
capacités d’orientation spatiale.
Dintica CS et al. The relation of poor mastication with cognition and dementia risk : a
population-based longitudinal study. Aging (Albany NY), 30 avril 2020.
www.impactaging.com/full/103156 (texte intégral).
Des microbes pathogènes parodontaux pourraient être associés à l’incidence de la
maladie d’Alzheimer
Les agents microbiens, y compris les pathogènes parodontaux, sont récemment apparus
comme des acteurs importants dans la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Aux États-Unis,
May Beydoun, du laboratoire d’épidémiologie et sciences des populations des Instituts
nationaux du vieillissement à Baltimore, et ses collègues ont examiné les associations des
paramètres cliniques parodontaux et bactériens avec les cas de troubles neurocognitifs
sévères chez les personnes d’âge moyen et âgés (enquête nationale NHANES III sur la santé
et la nutrition) avec un suivi pouvant aller jusqu’à 26 ans. Chez les personnes de plus de 65
ans, l’incidence et la mortalité de la maladie d’Alzheimer sont systématiquement et
significativement associées à la présence d’anticorps contre des groupes de bactéries
incluant Porphyromonas gingivalis, Prevotella melaninogenica et Campylobacter rectus.
L’incidence de la maladie d’Alzheimer est augmentée de 22 % et le risque de mortalité
multiplié par 1,46 chez les porteurs de ce microbiote buccal. De plus, certaines groupes de
pathogènes parodontaux interagissent de manière synergique ou antagoniste avec
Helicobacter pylori, la bactérie pathogène responsable de l’ulcère gastro-duonénal, Des
essais cliniques sont nécessaires pour tester les effets de la co-éradication de H. pylori et
de ces agents pathogènes parodontaux sur les maladies neurodégénératives.
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Beydoun MA et al. Clinical and Bacterial Markers of Periodontitis and Their Association with
Incident All-Cause and Alzheimer's Disease Dementia in a Large National Survey. J Alz Dis
2020 ; 75(1) : 157-172. 5 mai 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32280099. Beydoun
MA et al. Helicobacter pylori, periodontal pathogens, and their interactive association with
incident all-cause and Alzheimer's disease dementia in a large national survey. Mol
Psychiatry, 4 mai 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32366948.
Les maladies parodontales sont associées à un risque accru de troubles neurocognitifs
Les maladies parodontales (maladies d'origine bactérienne qui touchent et détruisent les
tissus de soutien des dents - gencives et os) sont courantes et augmentent les maladies
cardiovasculaires. Ont-elles une influence sur le risque de troubles neurocognitifs ? L’équipe
de Ruoling Chen, de l’Institut de la santé à l’Université de Wolverhampton (Royaume-Uni),
propose une revue systématique des études sur le sujet. Les chercheurs ont identifié 12
études dont 10 montrent une association significative entre les maladies parodontales et le
risque de troubles neurocognitifs. Ce risque est accru de 18 % à 38 % selon les études. La
prévention des maladies parodontales par une meilleur hygiène bucco-dentaire pourrait
contribuer à réduire l’incidence de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées,
suggèrent les auteurs.
Nadim R et al. Influence of periodontal disease on risk of dementia: a systematic literature
review and a meta-analysis. Eur J Epidemiol, 12 juin 2020.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-020-00648-x.
Une vision pessimiste de l’avenir chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
pourrait être liée à la dépression
Mohamad El Haj, du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire (EA 4638) à l’Université
d’Angers-Nantes, et ses collègues, ont pour la première fois évalué la pensée répétitive
orientée vers l'avenir de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire la façon
dont elles pensent et s'inquiètent de l'avenir. Les chercheurs ont utilisé l'échelle de pensée
répétitive orientée vers l'avenir chez 34 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et 37
participants témoins. Cette échelle évalue 3 catégories de pensées répétitives orientées
vers l'avenir : la pensée répétitive pessimiste sur l'avenir (par exemple, « Je pense à la
possibilité de perdre des gens ou des choses qui sont importantes pour moi ») ; la pensée
répétitive sur les objectifs futurs (par exemple, « Je fais des plans spécifiques pour obtenir
les choses que je veux dans la vie ») ; et la complaisance positive sur l'avenir (par exemple,
« Lorsque j'imagine de bonnes choses se produisant dans mon avenir, c'est comme si elles
m'arrivaient maintenant »). Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont plus
pessimistes quant à la répétition des pensées sur l'avenir mais moins enclines à penser aux
objectifs futurs et à se laisser « aller à l'avenir » que les participants du groupe témoin.
Cette vision pessimiste de l’avenir pourrait être attribuée au manque d’espoir et à la
dépression, avancent les chercheurs.
El Haj M et al. Future-Oriented Repetitive Thought : Pessimistic View of Future in Patients
With Alzheimer Disease. J Geriatr Psychiatry Neurol, 7 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378448.
Ruminer ferait-il le lit d'Alzheimer ?
Les dépressifs et les anxieux ont un risque accru de développer une maladie d’Alzheimer :
une triste « double peine », écrit Yann Verdo, dans la rubrique Sciences et prospective des
Échos. Selon l'hypothèse de la « dette cognitive », les pensées négatives récurrentes
(ruminer des événements passés ou s'inquiéter pour l'avenir) sont un processus modifiable
commun à de nombreux facteurs de risque psychologiques de la maladie d'Alzheimer (MA).
Natalie Marchant, de la division de psychiatrie de l’University College de Londres, et ses
collègues de l’Université McGill à Québec, de l’Université de Normandie à Caen et de la
Fondation Pasqual Maragall à Barcelone (Espagne), ont étudié le déclin cognitif chez 292
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personnes (cohortes PREVENT-AD et IMAP+). Les pensées négatives récurrentes sont
associées à un déclin significatif de la cognition globale (p=0,02), de la mémoire immédiate
(p=0,03) et différée (p=0,04), et à une augmentation des biomarqueurs observés en imagerie
cérébrale : dépôts amyloïdes dans le cerveau (PREVENT-AD : p=0,01 ; IMAP+ : p=0,03) et de
la protéine tau dans le cortex entorhinal (p=0,02). Il reste à vérifier si la modification des
pensées négatives récurrentes réduit le risque de maladie d’Alzheimer.
www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/ruminer-ferait-il-le-lit-dalzheimer1213273, 12 juin 2020. Marchant NL et al. Repetitive Negative Thinking Is Associated With
Amyloid, Tau, and Cognitive Decline. Alzheimers Dement, 7 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32508019.
Les facteurs cliniques associés à la progression des troubles neurocognitifs chez les
personnes déprimées à un âge avancé
La dépression peut être une caractéristique prodromique (un signe avant-coureur) ou un
facteur de risque de troubles cognitifs, rappellent Georgia Peakman et ses collègues, de
l’Institut de psychiatrie, psychologie et neurosciences de Londres (Royaume-Uni). Chez les
personnes atteintes de dépression à un âge avancé, quels sont les facteurs cliniques associés
à un risque plus élevé de développer des troubles neurocognitifs et à une conversion plus
rapide ? Les chercheurs ont d’abord sélectionné 3 659 patients âgés de 65 ans et plus, ayant
eu un diagnostic de dépression dans un service de santé mentale. Après un suivi de 2,7 ans
en moyenne, 22 % ont développé des troubles neurocognitifs. Les facteurs prédictifs
significatifs d’avoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée sont
l’avancée en âge (+4 % par année d’âge), la sévérité des troubles cognitifs à l’inclusion
(risque multiplié par 4,7) et une dépression nouvellement diagnostiquée. Une thérapie
cognitivo-comportementale pour traiter la dépression est associée à une diminution du
risque de troubles neurocognitifs (risque diminué de 27 %).
Peakman G et al. Clinical factors associated with progression to dementia in people with
late-life depression : a cohort study of patients in secondary care. BMJ Open 2020; 10:
e035147. 24 mai 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7252968/pdf/bmjopen2019-035147.pdf (texte intégral).
Une basse vision augmente le risque de déficit cognitif
En Corée du Sud, Ji-Sun Paik et ses collègues, de l’Université catholique de Séoul, dans une
étude auprès de 6 millions de personnes âgées de 40 ans et plus, montrent que le risque de
troubles neurocognitifs s’accroît significativement lorsque l’acuité visuelle diminue (risque
multiplié par 1,73 pour une acuité visuelle inférieure à 3/10 ; risque multiplié par 1,99 pour
une perte totale de la vision).
Paik JS et al. Low vision and the risk of dementia: a nationwide population-based cohort
study. Sci Rep 2020 ; 10: 9109. 4 juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7272467/pdf/41598_2020_Article_66002.pdf
(texte intégral).
L'impact des troubles du sommeil sur les résidents de maisons de soins atteints de
démence : l'étude qualitative SIESTA
Près de 40 % des résidents des maisons de retraite atteints de la maladie d’Alzheimer ont
aussi des troubles du sommeil qui affectent négativement leur bien-être physique et
psychologique. Quel est l’impact de ces troubles sur l’organisation des soins et de
l’accompagnement ? L’équipe du Pr Gill Livingston, de la division de psychiatrie de
l’University College de Londres, a interrogé 18 infirmières et aides-soignantes dans 4
établissements. Les entretiens ont été menés avec un guide thématique, les entretiens
enregistrés et transcrits, puis analysés thématiquement par 2 chercheurs indépendants. Les
professionnels décrivent des troubles du sommeil chez la plupart des résidents, avec un
impact négatif sur le résident, les autres résidents, le personnel et les proches. Les résidents
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deviennent plus irritables ou agités s'ils ont mal dormi. Ils dorment dans la journée après
une mauvaise nuit, ce qui augmente leur chance d'être réveillés la nuit suivante. Pour
certains résidents, le fait d'être somnolent pendant la journée entraîne des chutes, des
oublis de prendre les médicaments, des boissons et des repas. Le personnel perçoit les
hypnotiques comme peu efficaces mais augmentant le risque de chutes et de somnolence.
D'autres résidents sont perturbés par le bruit, et le personnel décrit le stress ressenti lorsque
plusieurs résidents ont des troubles du sommeil. Certaines des stratégies signalées par le
personnel pour faire face aux troubles du sommeil, telles que l'alimentation ou la fourniture
de thé caféiné la nuit, pourraient être contre-productives.
Webster L et al. The Impact of Sleep Disturbances on Care Home Residents With Dementia:
The SIESTA Qualitative Study. Int Psychogeriatr, 21 mai 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434617.

Technologies
Singapour : des capteurs de changement de comportement à domicile ne permettent pas
de détecter les troubles cognitifs légers
Iris Rawtaer, du département de psychiatrie du centre médical académique Singhealth Duke
de l’Université nationale de Singapour, et ses collègues, ont observé, pendant 2 mois, les
changements de comportement de 59 personnes âgées de plus de 65 ans, vivant seules à
domicile, atteintes ou non de déficit cognitif léger, à l’aide de différents capteurs. La
fréquence des oublis a été contrôlée en étiquetant les objets personnels et en suivant les
doses de médicaments oubliées. Le nombre de pas, le temps passé hors du domicile,
l'utilisation de la télévision, la durée et la qualité du sommeil ont été suivies à l'aide de
capteurs de mouvement infrarouges passifs, de prises intelligentes, de capteurs de présence
dans le lit et d’un bracelet d'activité porté au poignet. Les chercheurs ont également mesuré
la cognition, la dépression, la qualité du sommeil et les liens sociaux. Les chercheurs
n’observent aucune différence significative de comportement détectable par les capteurs,
entre le groupe atteint de déficit cognitif léger et le groupe témoin. Le système de capteurs
est jugé acceptable pour 83 % des participants de l’étude, qui trouvent rassurant que le
système soit capable de détecter des déviations dans les activités habituelles de la vie
quotidienne, et sont intéressés de savoir que quelqu’un surveille leur éventuel déclin
physique ou psychologique.
Rawtaer I et al. Early Detection of Mild Cognitive Impairment With In-Home Sensors to
Monitor Behavior Patterns in Community-Dwelling Senior Citizens in Singapore : CrossSectional Feasibility Study. J Med Internet Res 2020 ; 22(5) : e16854. 5 mai 2020.
www.jmir.org/2020/5/e16854/pdf (texte intégral).
Jeux sérieux : comment mesurer leur efficacité thérapeutique ?
Huansheng Ning et ses collègues, de l’École d’ingénierie de l’informatique et de la
communication de l’Université de sciences et technologie de Pékin (Chine), proposent une
revue des méthodes d’évaluation de l’efficacité thérapeutique des jeux sérieux (serious
games) dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Les jeux ont évolué depuis les
jeux de plateau vers les jeux vidéo (utilisant des moteurs de jeu et des méthodes graphiques,
destinées principalement à des personnes atteintes de troubles cognitifs) puis vers les jeux
en réalité virtuelle (technologie somato-sensorielle, graphiques 3D, capteurs) destinées aux
personnes atteintes de troubles cognitifs ou physiques. L’évaluation de l’efficacité des jeux
sérieux mobilise différents types de mesure : des tests cliniques pour mesurer les capacités
cognitives (MMSE…) de la personne malade ; des tests mesurant sa performance dans les
activités de jeu proposées (scores, précision…) ; des mesures physiques de ses paramètres
physiologiques; des mesures de son comportement (expression, action…). Le nombre de jeux
sérieux disponibles s’amenuise avec la progression de la maladie.
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Ning H et al. Advanced and Intelligent Technology for Dementia. A Review on Serious Games
for Dementia Care in Ageing Societies. IEEE J Transl Engin Health Med, 28 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7279699/pdf/jtehm-ning-2998055.pdf
(texte
intégral).
Statut socio-économique et culture technologique : des freins pour accéder aux
technologies d’assistance
Deborah Dahlke, du cabinet DVD Associates à Austin (Texas, États-Unis) et Marcia Ory, du
centre Santé et vieillissement des populations à l’Université Texas A&M, rappellent que de
nombreuses personnes atteintes de troubles neurocognitifs légers à sévères n’ont pas accès
aux technologies d’assistance intelligentes. Les raisons de cet accès réduit sont
multifactorielles : fracture numérique, facteurs socioculturels et culture technologique.
Les chercheurs explorent les difficultés liées au statut socio-économique et à la littératie
technologique, ainsi que les implications éthiques et juridiques qui devraient être prises en
compte dans la conception et le développement des technologies d’assistance intelligentes
pour les personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs.
Dahlke DB et Ory MG. Emerging Issues of Intelligent Assistive Technology Use Among People
With Dementia and Their Caregivers: A U.S. Perspective. Review Front Public Health 2020;
8:191. 21 mai 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7254691/pdf/fpubh-0800191.pdf (texte intégral).
Entraînement cognitif informatisé : où en est-on ?
Eider Irazoki et ses collègues, de la Faculté de psychologie de Salamanque (Espagne), en
collaboration avec Henriëtte van der Roest, de l’Institut de santé mentale des Pays-Bas à
Utrecht, proposent une revue systématique de la littérature sur les programmes multimédias
de stimulation cognitive, de formation et de réadaptation destinés aux personnes âgées
atteintes de troubles neurocognitifs légers à sévères. Les chercheurs ont identifié 11
programmes dans 19 de bonne qualité méthodologique. Dans l'ensemble, les programmes
s'adressent à des personnes présentant des tableaux cliniques différents, proposent des
activités personnalisables pour s’adapter au mieux à chaque utilisateur, sont optimisés pour
les appareils portables et sont conviviaux. Toutefois, les programmes sélectionnés diffèrent
les uns des autres en termes d'objectifs, de mode d'utilisation et de caractéristiques, même
s'ils ont été utilisés pour les mêmes objectifs. Il est donc nécessaire de disposer de plus
d'informations sur les caractéristiques et le contexte d'utilisation, ainsi que d'un plus grand
nombre d'études cliniques pour pouvoir comparer les programmes d’entraînement cognitifs
informatisés.
Irazoki E et al. Technologies for Cognitive Training and Cognitive Rehabilitation for People
With Mild Cognitive Impairment and Dementia. A Systematic Review. Front Psychol 2020 ;
11:648. 9 avril 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7179695/pdf/fpsyg-1100648.pdf (texte intégral).
Utilisation des tablettes tactiles auprès des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer : des conseils pratiques sont nécessaires pour maximiser l’impact
Lillian Hung, du département de gérontologie de l’Université Simon Fraser, propose une
revue de 17 articles portant sur l’impact des tablettes tactiles chez les personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer et hébergées en établissement. Les effets sont l’augmentation de
la participation de la personne malade, la diminution des comportements de réaction au
stress de l’environnement ou à des besoins non satisfaits, l’augmentation du plaisir et de la
qualité de vie des personnes malades. Les chercheurs observent que seules quelques études
ont défini des stratégies qui ont permis de surmonter les obstacles à l'adoption de la
technologie dans les établissements d’hébergement. Des études sur l'application des
connaissances sont nécessaires pour identifier les processus efficaces et des conseils
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pratiques permettant de surmonter les obstacles et de maximiser le potentiel de ces
technologies en pratique courante.
Dans le cadre de la crise covid-19, la Fondation Médéric Alzheimer a mis à disposition un
guide d’utilisation des tablettes numériques pour tous les seniors afin de participer à la lutte
contre l’isolement des personnes âgées. Co-construit avec des personnes âgées atteintes de
troubles neurocognitifs, le guide est destiné à tout senior souhaitant utiliser une tablette
tactile (marque Apple®) de manière la plus autonome possible. Aujourd’hui publié en
version bêta, ce guide pratique a vocation à évoluer et à être évalué par des personnes
âgées présentant des troubles neurocognitifs. Pour Hélène Jacquemont, présidente de la
Fondation Médéric Alzheimer, « posséder une connexion Internet et une tablette tactile sont
des préalables mais qui ne sauraient être suffisants : sans les aptitudes nécessaires de la
personne malade ou de son proche pour s’en servir – situation fréquente dans nos générations
actuellement atteintes de troubles cognitifs – le lien risque d’être rompu. Nous ne pouvons
pas l’accepter. »
Hung L et al. Using touchscreen tablets to support social connections and reduce responsive
behaviours among people with dementia in care settings : A scoping review. Dementia
(London), 7 mai 2020. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1471301220922745
(texte intégral). www.fondation-mederic-alzheimer.org/publication-guide-utilisationtablettes-numeriques-personnes-agees, 15 avril 2020. Fondation Médéric Alzheimer. Guide
utilisateur pour tablettes tactiles : réaliser les actions de base. Avril 2020. www.fondationmederic-alzheimer.org/file/1988/download?token=PtL4l2ct (texte intégral).
Thérapie par réminiscence utilisant les outils numériques
En Corée du Sud, SeolHwa Moon et Kyongok Park, du département de soins infirmiers à
l’Université nationale Gangneung-Wonju, ont comparé une intervention de réminiscence
utilisant des images familières sur téléphone mobile à une intervention de réminiscence sur
support papier. L’application a été conçue sous le format Androïd. Un essai pilote, contrôlé
et randomisé, a inclus 49 personnes atteintes de troubles neurocognitifs dans 9 accueils de
jour. Par rapport au groupe témoin, l’intervention de 8 séances de réminiscence avec
support numérique réduit significativement la dépression 4 semaines après la fin de
l’intervention (p=0,011). La participation n’est significativement améliorée qu’à la dernière
séance. L’intervention n’a aucun effet sur la cognition et les troubles psychocomportementaux.
Moon SW et al. The Effect of Digital Reminiscence Therapy on People With Dementia : a
pilot randomized controlled trial. BMC Geriatr, 6 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204054/pdf/12877_2020_Article_1563.pdf
(texte intégral).

Repères — Politiques
Presse nationale
Une nouvelle branche de la sécurité sociale, avec à sa tête la CNSA, financera la perte
d’autonomie
L’Assemblée nationale a voté en première lecture le principe d'une cinquième branche de
la sécurité sociale, avec à sa tête, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Deux projets de loi relatifs à la dette sociale et à l'autonomie doivent désormais passer par
le Sénat. Si la loi est votée, cette nouvelle branche couvrira « les risques de la vie liés à la
perte d’autonomie et au handicap ». Elle s’ajoutera aux quatre branches existantes
(maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles). Sans
remettre en cause la nécessité d'une concertation et d'un rapport du gouvernement à
remettre au Parlement pour le 15 septembre 2020, les députés ont entendu « donner une
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direction nette et précise » aux travaux, rappelle le rapporteur Thomas Mesnier (LREM,
Charente). L'inscription dans le Code de la sécurité sociale du principe de cette cinquième
branche « va demander une innovation dans la gestion de la Sécurité sociale puisque l'aide
à l'autonomie ne doit pas être uniquement une prestation monétaire mais bien un ensemble
de prestations », explique Audrey Dufeu-Schubert (LREM, Loire-Atlantique). La solidarité
nationale s'étend au champ de la perte d'autonomie. La création d'un risque spécifique est
inscrite dans le même code. Le choix de la CNSA à la tête de la nouvelle branche, réaffirme
que l'autonomie est bien un champ à part et que la branche qui en assure la gestion est
indépendante des autres.
Déjà promise puis abandonnée par Nicolas Sarkozy, à nouveau évoquée par Emmanuel
Macron en juin 2018, cette réforme est freinée par son coût. De 30 milliards d’euros par an
(dont 6 milliards de « reste à charge » pour les ménages), les dépenses liées au grand âge
pourraient augmenter de plus de 9 milliards d’ici à 2030 à cause du papy-boom, selon le
rapport Libault de 2019.
www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/16/grand-age-l-assemblee-nationale-vote-leprincipe-d-une-cinquieme-branche-de-la-securite-sociale_6042972_3224.html, AFP, La
Croix, Hospimédia, 16 juin 2020.
Cinquième branche ou cinquième risque ? Explication par Olivier Véran
Le projet de loi adopté en conseil des ministres utilise les deux termes dans la même phrase.
Dans un entretien au Mensuel des maisons de retraite, Olivier Véran, ministre des Solidarités
et de la santé, explique : « la première étape est celle de la reconnaissance d’un risque de
sécurité sociale. Cela veut dire qu’on identifie un événement qui a pour conséquence une
hausse des dépenses, et qui peut se manifester largement. La perte d’autonomie est
devenue un risque social : elle nécessite l’adaptation du logement, des prises en charge,
une aide. Et ce risque, il est général ; tout le monde sera amené à y faire face dans sa vie,
pour soi-même ou pour ses proches. Reconnaître l’existence de ce risque, c’est décider d’y
apporter une assurance publique, un ensemble de prestations financés de manière solidaire.
Couvrir les risques sociaux, c’est l’objet même de la sécurité sociale.
Pour ce qui est de la branche, c’est une manière de piloter la couverture du risque. C’est
identifier des recettes, des dépenses et un solde financier, pour mettre en évidence l’effort
national et garantir un équilibre. Au-delà du pilotage financier, c’est aussi et surtout
identifier des règles de gouvernance, de discussion sur la manière de couvrir le risque. Cela
donne une épaisseur supplémentaire en créant plus de visibilité, ce qui est précisément
l’objectif du gouvernement. »
Le Mensuel des maisons de retraite, mai 2020.
Nouvelle branche de la sécurité sociale : un financement à préciser
Une concertation, un rapport au Parlement et l'amorçage d'un financement : la dépendance
entre par la grande porte dans l'agenda politique, écrit Solveig Godeluck, des Echos. Deux
projets de loi, l'une organique, l'autre ordinaire, ont été transmis aux partenaires sociaux
par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l’Action et des Comptes
publics. Le projet de loi organique, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale,
est examiné au Sénat.
D’une part, 136 milliards d’euros de dette sociale, apurant les déficits passés et ceux qui
résulteront de la crise sanitaire, seront transférés à la CADES (Caisse d’amortissement de la
dette sociale), qui s’endettera jusqu’en 2033 pour les rembourser. La Caisse perçoit
aujourd'hui 0,6 % de CSG (contribution sociale généralisée) par an pour amortir la dette. À
partir de 2024, une fraction de 0,15 % de CSG correspondant à 2,3 milliards d'euros par an,
ira au budget de la dépendance au lieu d’alimenter la CADES.
D’autre part, le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 30 septembre
2020, un rapport sur les conditions de création d’une nouvelle branche de Sécurité sociale,
couvrant à la fois la dépendance des personnes âgées et handicapées, afin d’inscrire la
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réforme dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Une telle
démarche suppose d'isoler des recettes et des dépenses propres faisant l'objet d'un pilotage
financier spécifique au sein de la loi de financement de la Sécurité sociale. Pour Solveig
Godeluck, il s’agit d’une petite révolution par rapport à la situation actuelle où la
dépendance n'apparaît que comme un sous-objectif de dépenses de santé. En effet, la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qui gère les fonds dédiés à la dépendance,
ne dispose pas d'autant de leviers que la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), qui
négocie les tarifs des actes avec les professionnels et maîtrise la chaîne des financements
de bout en bout - une fois les crédits d'assurance-maladie votés par le Parlement. Par
ailleurs, d’autres financeurs participant à cette politique aux côtés de la sécurité sociale,
notamment les conseils départementaux et les communes, dont la libre administration a
vocation à être garantie. Les départements sont notamment les payeurs de l'allocation
personnalisée pour l'autonomie à domicile ou en établissement.
Les Échos, 20 mai 2020. Sénat. Projet de loi organique relatif à la dette sociale et à
l’autonomie. Texte de la commission des Affaires sociales. 24 juin 2020.
www.senat.fr/leg/pjl19-557.html (texte intégral).
Financement de la dépendance : quelles ressources ?
Les 2,3 milliards par an annoncés par Olivier Véran ne suffiront pas à régler le problème de
financement du secteur du grand âge, qui aurait besoin de 6 à 7 milliards d'euros dans quatre
ans, et de 10 milliards en 2030, selon le rapport Libault de 2019. Marie-Anne Montchamp,
présidente du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, salue
« l'efficacité d'Olivier Véran qui a réussi à transformer le transfert de dette voulu par Bercy
en arbitrage positif pour le grand âge » mais reste extrêmement vigilante quant à la création
d’une branche de la Sécurité sociale dotée d'un financement public unique : pour des
logements ou des infrastructures, solvabiliser la demande liée à la perte d'autonomie
nécessite des financements extérieurs à la protection sociale, qui seraient, selon elle,
incompatibles avec une telle centralisation. La CFDT et le Haut Conseil de la santé publique
s’inquiètent d’une reprise intégrale de la dette par la sphère sociale. Pour la CFDT, le
moment est venu d’un consentement fort pour dégager des financements pour le grand âge,
mais en fusionnant la dette sociale avec la dette publique, afin de dégager davantage de
ressources pour la dépendance. Mais quelles nouvelles ressources ? Deuxième journée de
solidarité ? Taxes sur la succession ? Augmentation de la taxe sur les salaires ? Contribution
pour le remboursement de la dette sociale ? Cotisations patronales ?
Les Échos, 20 mai 2020. Hospimédia, 26 mai 2020. Ministère de l’Action et des Comptes
publics, ministère des Solidarités et de la Santé. Projet de loi organique relatif à la dette
sociale. Projet de loi relatif à la dette sociale. Mai 2020.
www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/05/avantpjl.pdf
(texte intégral).
Financement de la dépendance : quel périmètre ?
Si les fédérations du secteur médico-social saluent avec prudence « le signal très positif »
envoyé par l'exécutif, les 2,3 Md€ annoncés sont vus comme une amorce : pour Florence
Arnaiz-Maumé, déléguée générale du SYNERPA (Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées), « on pourra changer, moderniser les EHPAD, mieux
les médicaliser, changer de paradigme sur l’EHPAD, mais pas plus. Pour quelque chose de
très global où il faudrait agir sur l'adaptation des logements, l'adaptation de la ville, l'offre
médico-sociale, les filières gériatriques, l'aide à l'hébergement, ce n'est pas suffisant du
tout. » Jean-Christian Sovrano, directeur de l'autonomie et des parcours de vie à la FEHAP
(Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs),
estime qu’on ne peut pas valablement parler de cinquième risque sans réinterroger
l'ensemble des aides aux personnes en situation de fragilité et les aides à la personne, sans
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faire converger l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de
compensation du handicap (PCH).
Les Échos, 20 mai 2020. Hospimédia, 26 mai 2020.
L’habitat API : un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale
Denis Piveteau, conseiller d’État, et Jacques Wolfrom, directeur général du groupe ArcadeVyv, ont remis au Premier ministre leurs recommandations pour accélérer le développement
d’un nouveau modèle d’habitat « accompagné, partagé et inséré » dans la vie locale (habitat
API) pour les personnes handicapées ou âgées ayant besoin d’être soutenues dans leur projet
d’autonomie. Pour le gouvernement, le développement d’un tel habitat constitue une
réponse prometteuse pour sortir du dilemme vécu par les personnes, lorsque la vie « chez
soi comme avant » n’est plus possible, et que la vie collective en établissement n’est ni
souhaitée, ni nécessaire.
Pour les rapporteurs, cet habitat API est défini par un ensemble de « qualités » ayant de la
valeur : les projets qui les portent méritent d’être soutenus par la solidarité nationale. Les
qualités principales sont la vie « chez soi » de chaque habitant ; la gestion libre, par chacun,
de son rythme de vie, des personnes qu’il invite, de ses allées et venues ; la mise en
commun, entre habitants, de plusieurs moments de vie quotidienne ; la participation à la
décision pour tout ce qui est mis en commun ; l’ouverture sur le voisinage, l’activité et les
ressources de l’environnement local. D’autres qualités doivent être soutenues : la mise en
commun de services d’aide à la personne ; le partage du projet et donc l’occupation de
certains logements par des personnes qui ne sont ni âgées ni handicapées ; la centralité,
l’accès facile aux services, commerces, ou transports ; l’intégration dans un projet global
de territoire ; la venue naturelle, parce que c’est un domicile, de la famille et des amis ;
l’association de bénévoles au fonctionnement du projet.
Piveteau D et Wolfrom J (rapp.). Rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec
vous ! » 271 p. Premier ministre. Juin 2020.
https://gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapporthabitat-inclusif.pdf texte intégral).
L’habitat API : les propositions techniques et juridiques
Les rapporteurs passent méthodiquement en revue les douze principaux freins identifiés au
développement de cet habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale, et
formulent pour chacun une série de propositions concrètes, en termes d’évolution ou
d’assouplissement des cadres techniques et juridiques en place, de solvabilisation des
personnes et des projets, ou de mobilisation des communautés d’acteurs dans les territoires.
Les douze idées pour l’action sont : une personne morale porteuse de chaque projet, et
l’accès possible à une certification ; un droit individuel : l’aide à la vie partagée (AVP) ; des
fonds territoriaux d’investissement et un prêt aidé spécifique ; une convention unique pour
l’aide personnalisée au logement (APL) et le service d’animation ; une facturation possible
des coûts des espaces partagés, un accès à l’APL-foyer ; l’optimisation de l’occupation du
logement social par l’habitat API ; un pôle de ressources, des communautés territoriales, un
soutien aux petits projets ; l’habitat API, instrument d’attractivité des métiers de l’aide à
la personne ; l’habitat API, soutien à la transformation de l’offre médico-sociale ; la
consolidation d’une conférence des financeurs et l’inscription de la planification dans le
plan départemental de l’habitat ; une phase de démarrage de 4 ans et un suivi des effets
financiers et des transferts de coûts ; la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie) comme opérateur national de l’habitat des personnes âgées et handicapées.
Piveteau D et Wolfrom J (rapp.). Rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec
vous ! » 271 p. Premier ministre. Juin 2020.
https://gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapporthabitat-inclusif.pdf texte intégral). www.gouvernement.fr/partage/11643-remise-durapport-sur-l-habitat-inclusif, 26 juin 2020.
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Nouvelles têtes
Grégory Emery, médecin de santé publique, a été nommé conseiller technique santé au sein
du cabinet du Premier ministre.
Laurent Vachey, inspecteur général des finances, ancien directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), a été nommé pilote de la préfiguration de la cinquième
branche « autonomie ».
Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, coordonne le Ségur de la Santé.
Jérôme Marchand-Arvier, directeur général adjoint de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris, a été nommé directeur de cabinet d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la
Santé.
Sandrine Courtois, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, référente régionale Alzheimer
à l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, devient co-responsable du pôle autonomie
de la Fédération hospitalière de France. Elle est chargée des sujets du handicap et des
parcours de soins.
Hospimédia, 8, 15 et 29 juin 2020. Gérontonews, 24 juin 2020.
Presse internationale
La santé du couple aidant-aidé : un programme municipal transfrontalier
La région européenne (Euregio) Meuse-Rhin, une fondation de droit néerlandais depuis 1991
dont le siège est à Maastricht, est à cheval sur trois pays : l’Allemagne, la Belgique et les
Pays-Bas. Trente-deux municipalités se sont engagées dans un programme de « villes amies
des aînés ». Dans le cadre d’un programme transfrontalier sur les troubles neurocognitifs et
la dépression des personnes âgées, neuf de ces municipalités ont adopté des interventions
de santé connectée (e-health), fondées sur des preuves scientifiques, pour les aidants de
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer (Myinlife et Partner in Balance). L’équipe du
Pr Marjolein de Vugt, du centre Alzheimer du Limbourg à Maastricht (Pays-Bas), a interrogé
9 élus locaux sur les modalités de mise en œuvre de ces interventions. Une analyse
thématique inductive montre l’importance d’entretiens en face-à-face pour développer des
plans d’accompagnement individualisés des aidants, le besoin de réunions régulières, de la
motivation des élus pour la mise en œuvre des interventions et d’une planification pour
pérenniser les ressources sur le long terme.
Myinlife permet aux aidants proches et aux personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
d'exploiter au mieux les ressources disponibles dans leur entourage. Mark van Velzen, 73
ans, explique : « J’utilise Myinlife afin d’associer ma famille, mes amis et mon entourage à
la vie de mon épouse Jannie. Elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer et de temps en
temps, un petit coup de main est le bienvenu. Par exemple, notre petite-fille Mieke va
régulièrement se promener avec elle. Un vrai moment de détente ! Sur Myinlife, nous
regardons ensemble les photos et les nouvelles postées par la famille. »
Partner in Balance, lauréat 2017 du prix de l’inspiration médicale décerné par le fonds de
recherche du Limbourg et l’association néerlandaise Alzheimer, est un programme de
formation du couple aidant-aidé fondé sur l’évaluation de ses besoins, mené par le centre
Alzheimer de l’Université de Maastricht.
Christie HL et al. Perspectives From Municipality Officials on the Adoption, Dissemination,
and Implementation of Electronic Health Interventions to Support Caregivers of People With
Dementia : Inductive Thematic Analysis. JMIR Aging 2020 ; 3(1) : e17255. 13 mai 2020.
https://aging.jmir.org/2020/1/e17255/pdf (texte intégral).
Programme Partner in Balance : www.maastrichtuniversity.nl/news/caregiver-projectpartner-balance-nominated-medical-inspirator-prize,
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Initiatives
Le Village landais Alzheimer de Dax
Les personnels administratifs étaient arrivés en janvier 2020, les 95 nouveaux
professionnels, principalement du secteur médico-social, étaient arrivés le 16 mars 2020, la
veille du confinement. Après plusieurs semaines de mise à disposition auprès de leurs
établissements d’origine pour lutter contre le covid-19, ils sont revenus à Dax pour ouvrir le
centre le 11 juin 2020. Le Village compte désormais 11 infirmiers, 2 cuisiniers et 83 maîtres
de maison. Pendant plusieurs semaines, ils se sont formés aux spécificités d’une prise en
charge innovante, où les pratiques seront évaluées. Les conditions sanitaires n’étant pas
revenues à la normale, le centre ne fonctionnera pas à sa vitesse de croisière. Les personnes
extérieures ne pourront pas encore profiter des commerces et services et les intervenants
extérieurs bénévoles devront aussi attendre. L’admission des résidents, qui doivent être
testés pour le covid-19, doit s’échelonner sur un mois. Le Village landais Alzheimer
s’organise en 4 quartiers regroupant 4 maisonnées de 300 m2. Chacune d’entre elles peut
accueillir 7 à 8 personnes malades, libres de leurs mouvements. Doté d’un café-restaurant,
d’une salle de spectacle, d’une épicerie et d’un salon de coiffure, il a pour but de permettre
aux personnes malades de poursuivre leur vie quotidienne dans des conditions optimales, en
maintenant les liens sociaux grâce à 120 bénévoles spécialement formés, en plus des 120
soignants. Les bénévoles pourront exercer leurs activités dans le Village, en plein air (terrain
de pétanque, jardin d’agrément, mini-ferme, potager) ou à l’intérieur (médiathèque,
auditorium, salle de gym, restaurant, maisonnées, etc.), mais aussi dans l’agglomération
dacquoise en accompagnant des résidents en sortie, à des manifestations extérieures
(matchs, courses landaises, théâtre...). « Il faut être au rythme des malades. Avoir autant
de personnels et bénévoles est assurément un point positif », explique Françoise Diris,
présidente de France Alzheimer Landes. Pour la psychologue Charlotte Meynard, « quelqu'un
de plus détendu se laisse moins dépérir qu'un autre. Dans ce Village, on peut imaginer que
le taux de dépression va diminuer. Roselyne Barbier, femme d’une personne malade jeune,
témoigne : « Mon mari, atteint depuis quatre ans, a seulement 62 ans. L'imaginer dans un
EHPAD, ça fait peur. Les jeunes malades ont besoin de prendre des initiatives, il faut savoir
les valoriser. »
www.sudouest.fr/2020/05/27/village-alzheimer-a-dax-le-personnel-de-retour-sur-site7515796-3350.php, 27 mai 2020. https://actu.orange.fr/france/landes-le-villagealzheimer-ouvre-le-11-juin-adapte-au-covid-19-CNT000001qE6Lm.html, 4 juin 2020.
https://villagealzheimer.landes.fr/, 11 juin 2020 (site officiel, visite virtuelle).
www.silvereco.fr/alzheimer-une-ejourney-sur-le-premier-village-alzheimer-au-mondedeveloppe-par-le-secteur-public/31122791, 24 juin 2020.
Le Village landais Alzheimer de Dax : un lieu-ressource pour la recherche
Le neurologue Stéphane Epelbaum, de l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer
(IM2A) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, salue l’esprit solidaire et innovant de
l’initiative, qui souhaite optimiser la qualité de vie malgré la pathologie. « Ce sont des
patients qui sont déjà très isolés socialement, qui ne voient pas grand monde et, quand ils
ont une maladie d’Alzheimer assez avancée, le monde extérieur classique devient
dangereux, soit parce qu’il y a des routes à traverser et qu’ils peuvent se faire heurter par
une voiture car ils n’ont plus conscience de leur environnement, soit car des personnes
peuvent vouloir tirer avantage de leur situation de faiblesse. Aussi, le fait d’avoir un
environnement adapté, dédié à ces personnes me semble une bonne idée. ». Le projet a
coûté 29 millions d’euros. Il a été financé par l’État et les collectivités locales et s’inspire
d’une initiative mise en place à Weesp, près d’Amsterdam (Pays-Bas). Le Village a également
pour vocation à devenir « un lieu-ressource pour la recherche médicale et thérapeutique »,
explique Paul Carrère, vice-président du conseil départemental des Landes chargé de la
solidarité. Plusieurs études d’évaluation seront menées afin de mesurer l’exemplarité et
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l’efficacité de ce mode de prise en charge innovante. Une étude portera aussi sur l'influence
des nouvelles technologies et les nouvelles formes de rééducation de la perte cognitive.
Comme pour toutes les approches innovantes, il faudra apprécier ce Village dans le temps,
estime le neurologue Stéphane Epelbaum : « il faudra une étude de l’intégration des
patients au fil du temps et pas seulement se dire que c’est une solution miracle. Il faudra
l’évaluer dans la durée, mais, a priori, si on analyse ce qui s’est passé dans d’autres pays
comme les Pays-Bas, je pense que cela devrait marcher en apportant une plus-value pour
les malades. » La Fondation Médéric Alzheimer participe à l’évaluation scientifique de cette
initiative.
www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32749-Ouverture-Village-AlzheimerFrance-innovation-necessaire-contexte-actuel, 6 juin 2020.
www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32749-Ouverture-Village-AlzheimerFrance-innovation-necessaire-contexte-actuel, 6 juin 2020.
Le Village champenois de Châlons : un projet en construction
À Châlons-en-Champagne (Marne), grâce à une vingtaine de citoyens motivés et intéressés
par leur territoire, un projet innovant de création d’une structure bienveillante envers les
personnes atteintes de maladies neurodégénératives a été initié. Il s’agit de construire un
village inclusif au cœur de la ville, expliquent Gérard Berthiot, médecin et porteur du
projet, Marc Thomas pilote MAIA du pays rémois et Emeline Hingrez, pilote MAIA du pays de
Châlons, Argonne et Vitryat [MAIA : méthode d'action pour l'intégration des services d'aide
et de soins dans le champ de l'autonomie]. Ce projet est né d’une réflexion sur la carence
de la prise en charge de ces personnes : pour nombre d’entre elles, une fois le maintien à
domicile devenu impossible, la seule solution est d’entrer en établissement d‘hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces établissements ne conviennent pas à tous
et ne sont pas adaptés par exemple aux personnes les plus jeunes. Le projet de village
champenois s’inspire du village landais Alzheimer de Dax. Il pourrait accueillir 120 résidents,
avec 120 soignants et 120 bénévoles. Il pourrait être implanté au cœur de la ville,
permettant l’accès aux équipements municipaux et aux commerces de proximité.
Berthiot G et al. Village champenois pour malades d’Alzheimer, un projet en construction.
L’aide-soignante 2020 ; 34 (215) : 14-15. 20 mai 2020.
www.em-consulte.com/article/1366192/article/village-champenois-pour-malades-dalzheimer-un-pro.
Habitat partagé pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
En 2019, la Fondation des petits frères des Pauvres a encouragé les projets développant des
solutions innovantes en matière de logement mais aussi ceux luttant contre l'exclusion
sociale, accompagnant dignement la fin de vie ou luttant contre l'isolement des personnes
âgées. Les fondations abritées par les petits frères des Pauvres ont pour leur part soutenu
53 projets de 37 associations pour un montant global de 654 788 €. Parmi ces projets figure
celui d'un habitat partagé pour 8 personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer à Buc
(Yvelines).
Hospimédia, 19 mai 2020.
Pratiquer des activités artistiques avec des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer motive les étudiants
Jenni Gubner et ses collègues, du programme de recherche interdisciplinaire d’arts
appliqués interculturels de l’Université d’Arizona (États-Unis), ont proposé à 52 étudiants
de licence (dont 46 % en cursus de santé) de rencontrer des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, puis de valoriser cette expérience selon 3 modalités artistiques : faire
des sélections individualisées de musique préférées par les personnes malades (playlists) ;
coproduire des courts-métrages sur la maladie d’Alzheimer ou rédiger une dissertation. Les
professeurs ont été surpris : après la fin du cours, 29 étudiants (56 % des participants de
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l’étude) ont continué à avoir une activité professionnelle ou bénévole en lien avec des
personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Pour les auteurs, ces enseignements
artistiques thématiques sur la maladie d’Alzheimer transforment les représentations de la
maladie et des personnes malades chez les étudiants et pourraient constituer un moyen de
repérer ceux qui seraient motivés pour une carrière en gérontologie.
Gubner J et al. Transforming Undergraduate Student Perceptions of Dementia through
Music and Filmmaking. J Am Geriatr Soc, 6 mai 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.16418.
Art, culture et maladie d’Alzheimer : une ouverture à la culture pour sortir de l’entresoi
« Et si on allait voir cette dernière exposition ? » Oser est un verbe difficile à conjuguer pour
un aidant familial, écrit Catherine Sanchès, de Handirect. Souvent, un dialogue intérieur
commence : « mais s’il parle fort ? », « et s’il bouscule d’autres personnes », « et s’il ne
voulait plus me suivre ? », « et si… ». Une série d’arguments survient alors comme une
autocensure efficace. Ainsi, il est judicieux de chercher à faciliter le passage des désirs à la
réalité. Depuis 2014, France Alzheimer et maladies apparentées propose des sorties
culturelles adaptées mêlant visites et ateliers. Le projet Art, Culture et Alzheimer offre
une ouverture sur le monde et permet aux personnes malades et aux aidants de partager
leurs émotions et de mobiliser leurs capacités sensorielles.
www.handirect.fr/culture-pour-tous-accessibilite-handicap/, 2 juin 2020.
Des boulangers se mobilisent pour la cause Alzheimer
Le boulanger Gaëtan Paris, meilleur ouvrier de France 1997, créateur de la baguette La
Parisse, fabriquée aujourd’hui par 200 artisans-boulangers en France, renouvelle une
opération au profit de France Alzheimer : pour chaque baguette achetée, 8 centimes
d’euros seront reversés à l’Association nationale. L’opération durera 4 semaines en juin
2020.
https://actu.fr/societe/manche-cet-ete-des-boulangeries-se-mobilisent-en-faveur-defrance-alzheimer_34313896.html, 16 juin 2020.

Représentations de la maladie — Art et culture
Télévision
Une résidence Alzheimer en Thaïlande pour Suisses allemands
La ville thaïlandaise de Chiang Mai est célèbre pour ses centaines de temples bouddhistes
et ses montagnes luxuriantes. Profitant d'un climat doux (entre 14 et 37°C) et de bonnes
infrastructures, elle séduit un nombre croissant de retraités dont des Suisses.
L'établissement Baan Kamlangchay, qui accueille uniquement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, propose un accompagnement personnalisé 24 heures sur 24, prodigué
par des aides-soignants thaïlandais, dont le respect et l'affection envers les personnes âgées
sont particulièrement marqués, pour des raisons à la fois culturelles et religieuses. Le
documentaire Mother, de la radio-télévision suisse, montre le quotidien de Pomm (Chutimon
Sonsirichai), aide-soignante totalement dévouée pour ses résidentes suisses qu'elle
considère comme des mères. Elle ne connaît que quelques mots de suisse-allemand et parle
en anglais. Mais lorsque la maladie d'Alzheimer en est à un stade avancé, la langue compte
finalement assez peu, explique la journaliste Caroline Briner, de RTS. La communication se
fait essentiellement par les gestes, l'expression faciale et le ton de la voix. Les malades
parlent rarement et ne pas les comprendre peut permettre de ne pas raisonner avec la
logique habituelle, expliquent les spécialistes. Se définissant comme une Groβfamilie
(famille élargie), Baan Kamlangchav a été créé par le Bernois Martin Woodtli, un assistant
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social qui a œuvré pour Médecins sans Frontières pendant 4 ans à Chiang Mai où il a appris
le thaï. En 2002, devant s'occuper de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, il décide
d'émigrer avec elle en Thaïlande. Fort de son expérience positive avec le personnel soignant
local, il ouvre son propre centre de soins un an plus tard à Chiang Mai. L'établissement est
composé de plusieurs maisonnettes et d'une piscine. Chaque résident a sa propre chambre.
Actuellement, le centre compte une dizaine d’« hôtes », essentiellement des Suisses.
Certains y sont en vacances, d'autres en fin de vie. Les proches peuvent séjourner à leurs
côtés durant plusieurs semaines. Généralement, ils viennent au moins une fois par an, s'ils
ne se sont pas établis dans le pays. Les Thaïlandais eux-mêmes ne peuvent guère s'offrir ce
type de prise en charge. L'aide-soignante Pomm, contrainte de vivre loin de ses enfants pour
travailler, souligne : « cela me fait réaliser les grandes différences entre les riches et les
pauvres. Ils ont de la chance. Ils ont assez d'argent pour se payer toute cette assistance. Si
un jour je deviens comme ça, qui prendra soin de moi ? »
www.rts.ch/info/suisse/11327206-ces-centres-de-soins-thailandais-pour-suisses-atteintsd-alzheimer.html, 17 mai 2020.
Théâtre
In memoriam : Guy Bedos (1934-2020)
L’humoriste Guy Bedos, atteint de la maladie d’Alzheimer, est mort à l’âge de 85 ans. Il ne
reconnaissait plus les siens. Lors de ses adieux à la scène en 2013 à l’Olympia, alors qu’il
cherchait ses mots, il avait dit : « j’ai un trou, c’est pour cela que j’arrête. Alzheimer, ça a
trois avantages : on n’a pas de mauvais souvenirs, on ne voit que des nouvelles têtes et… on
n’a pas de mauvais souvenirs ! ». Le titre de son avant-dernier livre, publié en 2015, sonnait
comme une rodomontade : « Je me souviendrai de tout. »
www.nouvelobs.com/culture/20200528.OBS29464/bedos-sort-de-scene.html, 28 mai 2020.
Littérature
Tout le bleu du ciel, de Melissa da Costa
« Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer
précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon pour
partager avec moi ce dernier périple ». En postant cette petite annonce, Émile a décidé de
fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit
une réponse. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve
Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à
dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage
stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec
les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent
la carapace de douleurs d’Émile. C’est le premier roman de Mélissa da Costa et le coup de
cœur de Maud Bruneau de la librairie Thuard au Mans : elle le conseille à ses clients pour se
sentir bien en période de déconfinement.
www.francebleu.fr/culture/livres/dans-ma-bibliotheque-tout-le-bleu-du-ciel-de-melissada-costa-en-poche-1588679759, 5 mai 2020. www.francebleu.fr/culture/livres/tout-lebleu-du-ciel-de-melissa-da-costa-coup-de-coeur-de-la-librairie-thuard-au-mans1589270228, 12 mai 2020 (vidéo). Da Costa M. Tout le bleu du ciel. Paris : le Livre de Poche.
15 février 2019. 840 p. ISBN 978-2-3553-6324-5. www.livredepoche.com/livre/tout-le-bleudu-ciel-9782253934103.
Ode à la douce France, de Francisca Tollenaar
Chaque année, la peintre néerlandaise Francesca Tollenaar, née en 1954, séjourne plusieurs
mois en France. Elle est fascinée par la beauté de la douce France, qu’elle sillonne à vélo,
son atelier mobile, pendant que ses amis cyclistes du Tour de Drôme font du vélo pour une
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bonne cause, écrit-elle. Mais cette année, l’organisateur du Tour, Wim van de Kant, a appris
qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer : le Tour aura lieu pour la dernière fois en 2020.
« Qu’est-ce qu’on peut dire du bonheur et de la beauté dans ce cas-là ? », s’interroge-telle. « Peu à peu, j’ai commencé à voir un lien entre ces deux choses apparemment
incompatibles. Je l’avais déjà vécu avec mes parents. La maladie d’Alzheimer affecte la
tête, pas le cœur. J’ai découvert que, jusque tard dans la maladie, je pouvais entrer en
contact avec eux et dissiper la solitude en regardant l’art ensemble, en partageant des
expériences positives dont ils se souviennent. J’ai décidé que c’est maintenant qu’il faut
publier ce livre et le dédier à Wim, un grand amateur d’art. L’art éveille, connecte et
réconforte, et garde les souvenirs en vie. Cela s’applique à tout le monde, y compris les
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. »
Dans la préface de l’ouvrage, Rose-Marie Droës, professeur de psychiatrie à l’Université libre
d’Amsterdam (Pays-Bas) et spécialiste des interventions psychosociales, rappelle l’influence
positive de la pratique artistique sur le bien-être des personnes atteintes de troubles
neurocognitifs. La combinaison de l’art et de la nature offre des moments privilégiés pour
la réminiscence : « les gouaches et les dessins font revivre les senteurs et les couleurs, la
lumière dorée du soleil et les ombres capricieuses des nuages, les champs de tournesols et
des vignes contre les collines, l’odeur pénétrante de l’herbe fauchée ou de la lavande et le
doux parfum sec des bottes de paille. Profiter ensemble de la beauté dans l’art et la nature,
c’est partager sans n’être obligé à rien. C’est ce qui rend ce livre si précieux. »
Tollenaar F. Ode à la douce France. Ode aan La Douce France. 2020. Venlo : Van Spijk Art
Book. 96 p. ISBN 978-9-0621-6802-6. Ouvrage bilingue français-néerlandais.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Remote and Rural Dementia Care - Policy, Research and Practice, coordonné par Anthea
Innes, Debra Morgan et Jane Farmer
Isolement, accès aux soins, exclusion sociale, politiques publiques spécifiques… Le Canada,
l’Australie, l’Autriche, l’Ecosse, l’Irlande ont de grandes zones rurales faiblement peuplées.
Trois chercheuses coordonnent un ouvrage sur l’accompagnement des troubles
neurocognitifs en milieu rural et les programmes de recherche action sur ce sujet. Anthea
Innes dirige l’Institut de recherche sur les troubles neurocognitifs à l’Université de Salford
(Royaume-Uni). Debra Morgan, professeur de santé rurale à l'université du Saskatchewan
(Canada), y dirige le programme Rural Dementia Action Research (RaDAR). Jane Farmer est
directrice de l'Institut de recherche sur l'innovation sociale de l'université de Swinburne à
Melbourne (Australie).
Innes A, Morgan D et Farmer J (coord.). Remote and Rural Dementia Care - Policy, Research
and Practice. 8 mai 2020. Bristol : Bristol University Press. 208 p. ISBN 978-1447344957.
https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/remote-and-rural-dementia-care.
Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care: Evidence-Based Practice,
coordonné par Jill Manthorpe et Esme Moniz-Cook
Jill Manthorpe, professeur de travail social, est directrice de l’unité de recherche sur
l’emploi sanitaire et social à l’Institut politique du King’s College de Londres. Esme MonizCook est professeur de psychologie clinique du vieillissement et de recherche sur
l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer à l’Université de Hull (Royaume-Uni). Elles
ont coordonné un ouvrage collectif intitulé « Interventions psychosociales en temps
opportun dans l’accompagnement des troubles neurocognitifs – Pratiques fondées sur des
preuves scientifiques ». En temps utile ou en avance ? « Aujourd'hui, nous reconnaissons que
le terme "précoce" » devrait plutôt être remplacé par "opportun" et que le terme "opportun"
peut s'appliquer à n'importe quel stade de la trajectoire des troubles neurocognitifs, lorsque
les premiers symptômes apparaissent ou plus tard, lorsqu'une personne peut être très
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handicapée ou proche de la mort », écrivent les auteurs. Les contributeurs ont rédigé leurs
chapitres en résumant leurs recherches et ce qu'ils ont appris pour l’application pratique.
On y trouve de nombreuses idées provenant de cultures, de pays et de contextes différents
(domicile, maison de retraite, hôpital) ; des synthèses sur des interventions comme la
musicothérapie ou le soutien aux repas ; des informations sur le soutien aux aidants
familiaux de personnes atteintes de troubles neurocognitifs ; la façon de transférer dans un
autre contexte une intervention efficace dans un contexte donné, en l’adaptant si
nécessaire. L’ouvrage est préfacé par Helen Rochford-Brennan, personne malade, membre
du groupe de travail européen de personnes atteintes de troubles neurocognitifs soutenu
par Alzheimer Europe. Jean Tottie, président de Life Story Network, écrit : « les
fondements théoriques présentent les interventions qui marchent et les difficultés de
mettre en pratique une proche centrée sur les capacités préservées des personnes malades,
qu’elles soient nouvellement diagnostiquées ou à un stade avancé en établissement. Ces
interventions méritent aussi d’être connues des aidants. Ce livre vise à renforcer le modèle
social du handicap (social model of disability) en l’étayant par des preuves scientifiques,
afin d’aider les personnes malades et leurs familles à continuer d’avoir une vie porteuse de
sens en participant aux activités qu’elles ont choisies. »
Manthorpe J et Moniz-Cook, E. Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care:
Evidence-Based Practice. 2020. London: Jessica Kingsley Publishers. 288 p. ISBN 978-1-78775302-0. www.jkp.com/uk/timely-psychosocial-interventions-in-dementia-care-2.html.

Faits et chiffres
41 % des résidents d’EHPA atteints par le coronavirus sont décédés des suites du covid19 au 29 mai 2020 (14 071 décès sur 34 338 cas confirmés). Les EHPA, établissements
d’hébergement pour personnes âgées, comprennent les EHPAD et autres établissements, les
résidences autonomie et les résidences seniors.
Santé Publique France. COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 25 juin mai 2020.
www.santepubliquefrance.fr/content/download/262566/2653967 (texte intégral).
16 462 : le nombre total de cas confirmés de covid-19 chez les personnels d’EHPA
(établissements d’hébergement pour personnes âgées) au 25 juin 2020, selon Santé
publique France. A la même date, dans les établissements sanitaires, 30 230 professionnels
avaient été contaminés. Dans les établissements de santé, les métiers les plus touchés sont
les infirmiers (28 % des cas) et les aides-soignants (24 % des cas).
Santé Publique France. COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 29 mai 2020.
www.santepubliquefrance.fr/content/download/256362/2623085 (texte intégral).
Santé Publique France. COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 25 juin 2020.
www.santepubliquefrance.fr/content/download/262566/2653967 (texte intégral).
720 000 : le nombre de personnes âgées n’ayant eu aucun contact avec leur famille
durant le confinement, selon une étude quantitative des petits frères des Pauvres auprès
de 1 503 personnes âgées de 60 ans et plus ; 87 % des personnes âgées ont eu quelqu’un à
qui se confier mais 650 000 personnes âgées n’ont eu aucun confident ; 32 % des Français de
60 ans et plus ont ressenti de la solitude (5,7 millions de personnes) ; 13 % ont ressenti cette
solitude de façon régulière. Ce qui manque le plus, c’est de voir ses proches. Pour 94 % des
Français de 60 ans et plus, la lutte contre l'isolement des personnes âgées est un sujet
important.
Petits frères des Pauvres. Isolement des personnes âgées : les effets du confinement.
L’isolement de nos aînés est une vraie distanciation sociale. Rapport n°4. Juin 2020.
www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/files/2020_06_04_PFP_RAPPORT_ISO
LEMENT_DES_PERSONNES_AGEES_ET_CONFINEMENT.pdf (texte intégral).
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La Lettre de l’Observatoire rend compte des enquêtes nationales menées par
l’Observatoire 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, depuis août 2004, sont
disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric Alzheimer :
www.fondation-mederic-alzheimer.org/la-lettre-de-lobservatoir

La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une 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 :
www.fondation-mederic-alzheimer.org/mieux-vivre-ensemble-la-maladiedalzheimer

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
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 :
www.fondation-mederic-alzheimer.org/alzheimer-actualites
A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 2018, la Fondation Médéric
Alzheimer a publié Alzheimer ensemble, 3 chantiers pour 2030, un livreplaidoyer pour relever le défi du vieillissement cognitif. Organiser la prévention,
améliorer l’accompagnement, bâtir une société inclusive : en se fondant sur les
connaissances et les pratiques observées en France et à l’étranger, la Fondation
Médéric Alzheimer a identifié douze grands défis pour 2030. Pour chacun d’eux,
elle fait deux propositions d’action et identifie deux priorités de recherche. Le
livre-plaidoyer peut être consulté gratuitement sur le site Internet de la
Fondation Médéric Alzheimer :
www.fondation-mederic-alzheimer.org/trois-chantiers-pour-2030
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Fondation Médéric Alzheimer : comprendre, soutenir, agir
La maladie d’Alzheimer exclut trop souvent ceux qui en sont atteints et fragilise ceux qui
les entourent. La Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité publique, aide depuis 20
ans les personnes malades et leurs proches à mieux vivre avec la maladie.
L’originalité de la Fondation Médéric Alzheimer est de produire à la fois de la connaissance
et de l’expertise et d’apporter un soutien financier à des chercheurs et aux professionnels
de terrain qui interviennent au domicile des personnes malades ou en établissement
d’hébergement.
La Fondation publie des enquêtes, des études et des recherches qu’elle réalise, et a publié
un livre plaidoyer : Alzheimer ensemble, 3 chantiers pour 2030. Elle diffuse des
connaissances et des bonnes pratiques en assurant des formations auprès des professionnels
de terrain.
La Fondation a également vocation à innover et faire émerger des solutions
d’accompagnement plus efficaces en finançant les travaux des chercheurs en santé publique
et en sciences humaines et sociales ainsi que des projets d’acteurs de terrain à travers des
bourses, des appels à projets, des prix et des partenariats.
Depuis 1999, la Fondation a soutenu 454 projets d’innovation de terrain, 61 études et
recherches. Elle a remis 54 bourses doctorales et attribué 22 prix de thèse et 3 prix de
master 2 recherche.

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/nous-soutenir
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