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Éditorial — Grand âge, autonomie… et réforme ?
Avec la crise du coronavirus, ce que beaucoup devinaient est apparu au grand jour : notre
société a rompu le lien censé l’unir à ses aînés, premières victimes de la pandémie. Les mois
de confinement auront plus précisément mis en lumière l’isolement et la précarité dans
lesquels évoluent un trop grand nombre de nos concitoyens en situation de perte
d’autonomie liée à l’âge. Parmi ces personnes se trouvent près de 1,2 million de Français
atteints de la maladie d’Alzheimer.
Mais en dépit de ces circonstances tragiques, l’année 2020 pourrait se conclure par un espoir
pour les personnes vivant avec une maladie d’Alzheimer ou apparentée et pour leurs proches
aidants : reportée depuis près de 12 ans, une réforme du Grand âge et de l’autonomie est
en effet attendue pour la fin de l’année, promesse réitérée il y a quelques semaines par le
président de la République.
En 2019, la Fondation Médéric Alzheimer avait pris toute sa part aux travaux préparatoires
menés dans le cadre du rapport Libault. En continuité avec cette action, elle entend
apporter son expertise et défendre ses convictions lors des débats parlementaires des
prochains mois.
La Fondation Médéric Alzheimer propose plusieurs mesures concrètes visant à structurer une
société bienveillante et inclusive vis-à-vis des personnes atteintes de troubles cognitifs liés
à l’âge et de leurs proches aidants. Celles-ci participent d’une logique commune : la maladie
d’Alzheimer n’est pas complètement soluble dans la perte d’autonomie en général, du fait
de la spécificité et de l’évolution des besoins des malades et de leur entourage.
En tout premier lieu, la Fondation Médéric Alzheimer plaide pour un renforcement de la
prévention, insuffisamment développée en France. Celle-ci pourrait notamment se
concentrer sur les risques cardiovasculaires, déterminants, au travers d’une campagne de
sensibilisation « ce qui est bon pour le cœur l’est également pour le cerveau ».
Pour relever le défi des troubles cognitifs liés à l’âge, la loi Grand âge et autonomie devra
aussi améliorer le parcours de santé et des soins des personnes malades et de leurs proches
aidants, grâce à des bouquets de services spécifiques pour répondre aux besoins évolutifs
induits (ex : renforcement des interventions non médicamenteuses, équipes mobiles
gériatriques, structures d’aide et d’accueil etc.).
Dans le même esprit, l’accès aux soins devra être facilité : des solutions existent d’ores et
déjà, comme la mise en place de circuits rapides aux services des urgences ou
l’aménagement des espaces. Elles devront être généralisées. Les professionnels médicaux
et paramédicaux devront être mieux formés aux maladies neurodégénératives, l’habitat
davantage adapté aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, notamment dans les
EHPAD mais aussi grâce aux développement de l’habitat intermédiaire.
Les aidants devront être mieux suivis dans le cadre de leur santé et soutenus en facilitant
leur accès aux dispositifs de répit.
Par ailleurs, l’évaluation rigoureuse des stratégies de prise en charge et d’accompagnement
constituera un impératif pour les prochaines années. Enfin, il s’agira de bâtir une véritable
démocratie sanitaire et médico-sociale, où les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer seront mieux représentées et écoutées.
Parce qu’il concerne plusieurs millions de Français, l’enjeu d’un meilleur accompagnement
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches aidants est
fondamental. En cela, le projet de loi Grand âge et autonomie devra se montrer à la hauteur
des attentes qu’il suscite et des besoins à venir.
La rédaction
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Spécial COVID
Personnes malades
Les personnes malades ne veulent être ni oubliées ni laissées pour compte dans le cadre
de la crise du covid
« J'espère maintenant que les inégalités et les violations des droits de l'homme, la
stigmatisation et la discrimination, l'isolement auxquels sont confrontés quotidiennement
les personnes atteintes de troubles neurocognitifs depuis le moment du diagnostic, ont été
maintenant exposés au reste du monde », écrit l’Australienne Kate Swaffer, personne
malade et présidente de l’association Dementia Alliance International (ADI), un groupe de
défense des droits des personnes malades au niveau mondial, créé et animé par des
personnes malades. « Cette pandémie peut être enfin le catalyseur pour que les choses
changent réellement, et pas seulement à travers la voix des organisations de défense des
droits des personnes malades. Nous ne devons pas être oubliés, ni laissés pour compte, et il
faut espérer que ce sera le côté positif de la pandémie. »
Kate Swaffer est co-auteure d’un article scientifique publié dans Health and Human Rights
Journal, résumant les résultats d’une étude qualitative australienne menée par Linda
Steele, chargée de cours à la faculté de droit de l’Université de technologie de Sydney,
auprès d’un groupe de 5 personnes malades, 19 aidants, 12 professionnels d’établissements
d’hébergement et 9 juristes. Plusieurs facteurs contribuent au non-respect des droits de
l’homme au niveau local. Ces facteurs, interdépendants, sont liés à la limitation de la liberté
d’aller et venir des personnes atteintes de trouble neurocognitifs et de leur accès à la
collectivité, qu’il y ait ou non des pratiques restrictives. Ces facteurs sont l’immobilisation
et la négligence des résidents, les activités récréatives limitées et séparées des autres, les
inquiétudes des soignants sur le devoir de soins, la responsabilité juridique, l’appréhension
de l’exclusion par la collectivité, la « pathologisation » de la résistance des personnes
malades, considérée comme une tentative de « subversion » remettant en cause l’autorité
des soignants. Pour le groupe de travail, il est nécessaire de remettre en question les
dynamiques organisationnelles, culturelles, économiques et sociales qui façonnent la
routine quotidienne et les facteurs entravant la capacité d’agir des personnes atteintes de
troubles neurocognitifs, qui concourent aux violations systématiques des droits de l’homme
en établissement d’hébergement.
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2020.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/GP%20July%202020.pdf.
Steele L et al. Human Rights and the Confinement of People Living with Dementia in Care
Homes. Health Hum Rights 2020; 22(1): 7–19. Juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7348416/pdf/hhr-22-01-007.pdf (texte intégral).
Comment s’occuper durant le confinement ?
Le britannique Chris Roberts a appris qu’il était atteint de démence mixte (maladie
d’Alzheimer et démence vasculaire) en 2012, au début de la cinquantaine. Il est aujourd’hui
vice-président du groupe de travail européen de personnes atteintes de troubles
neurocognitifs. Sa femme Jayne Goodrick et lui s’apprêtaient à sillonner le Royaume-Uni à
bord d’un camping-car qui venait de leur être livré, pour intervenir régulièrement lors de
réunions publiques ou de colloques pour faire entendre la voix des personnes malades. En
raison de l’emphysème pulmonaire de Chris Robert, le couple s’est imposé le confinement
à domicile. Soudain, le couple a été confronté à un agenda vide. « Chris a commencé à
jardiner et s’est rapidement épuisé physiquement ; il ne buvait plus d’eau, oubliait d’aller
aux toilettes et revenait à la maison plein de poussière, en sueur, écorché, couvert de bleus,
sans savoir ce qui se passait ni où il était », témoigne son épouse. Finalement, l’agenda vide
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a allégé la pression : il n’y avait plus de demandes auxquelles il fallait répondre dans
l’urgence. « Mais le vocabulaire de Chris s’est réduit. Il a du mal à construire une phrase
complète sans bégayer, pour dire un mot s’il ne le trouve pas celui qu’il veut. Nous espérons
qu’il pourra récupérer ses compétences d’avant le confinement », dit Jayne Goodrick.
Dementia in Europe, Juin 2020.
www.alzheimereurope.org/content/download/201547/1498717/file/FINAL%20Dementia%20in%20Europe%
20magazine%20issue%2033,%20June%202020.pdf.
Questions d’éthique
Crise du covid-19 : aucun bilan concernant la maladie d’Alzheimer
Dès le début du confinement, les consultations mémoire, les services d’hospitalisation et
les hôpitaux de jour Alzheimer ont fermé, rappelle le Pr Joël Ankri, gériatre. Les accueils
de jour, qui permettent aux personnes malades d’éviter d’entrer en EHPAD, ont cessé leur
activité. Arrêt également des interventions à domicile des équipes spécialisées Alzheimer,
des consultations d’orthophonie ou de masseur-kinésithérapie, et de services d’aides à
domicile qui n’avaient pas les équipements de protection nécessaires. Les consultations en
médecine générale ont de même été très limitées. Tous les efforts dans le domaine de la
santé ont été concentrés sur un seul et même objectif : lutter contre le covid-19. Dans
l’urgence, tout le reste a été oublié. Du jour au lendemain, les aidants se sont retrouvés
seuls à domicile avec leur conjoint ou leur parent malade sans aucune aide ni aucun soutien.
Enfermés ensemble sans aucun droit de sortir, 24 heures sur 24. En EHPAD, plus aucune
visite ; les patients ont été confinés dans leur chambre, parfois déménagés plusieurs fois en
fonction de l’étendue de l’épidémie ou de leur propre infection. Les résidents déambulants
ont été placés sous contention, soit pour qu’ils ne contaminent pas les autres, soit pour
qu’ils ne se contaminent pas eux-mêmes. Les questions éthiques posées par cette crise en
général et par les mesures appliquées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en
particulier devront obtenir des réponses. Pour l’instant, il n’existe aucun bilan concernant
la maladie d’Alzheimer et les conséquences de cet abandon par la médecine de ville et de
cet isolement pour les EHPAD. Mais les témoignages d’aidants commencent à sortir dans la
presse et l’on a constaté plusieurs cas à domicile de malades retrouvés dénutris à côté de
leur aidant principal probablement décédé du covid-19.
Ankri J et al. La mystérieuse disparition de la maladie d’Alzheimer pendant la crise de la
covid-19. NPG Neurol Psychiatr Gériatr, 17 juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298491/pdf/main.pdf (texte intégral).
Éthique et soins au début de l’épidémie
L’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer et les maladies
neurodégénératives (EREMAND), a mené, au début de l’épidémie de covid-19, une enquête
nationale pour identifier les problèmes rencontrés par les professionnels du grand âge et de
l’autonomie, les familles et les bénévoles, ainsi que les initiatives que ceux-ci ont mises en
œuvre pour les résoudre. Du 13 au 20 mars 2020, 163 réponses ont été recueillies. Sept
difficultés majeures ont été identifiées : l’isolement induit par l’interdiction des visites, le
manque de matériels de protection et de tests, les difficultés des personnes atteintes de
troubles cognitifs à comprendre les mesures pour éviter la propagation de l’épidémie, la
soutenabilité de la surcharge de travail pour les professionnels, l’inquiétude des familles
des résidents, les situations complexes à domicile et les difficultés d’accès aux soins. Quatre
initiatives ont été mises en œuvre : information et formation des équipes, compensation de
l’interruption des visites par d’autres activités, concertations et échanges entre
professionnels, actions au bénéfice des personnes vivant à domicile (appel téléphonique par
le médecin ou le neuropsychologue aux patients dont le rendez-vous a été annulé,
orientation vers l’assistante sociale, contact téléphonique hebdomadaire de l’accueil de
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jour pour prévention et préservation du lien social, appel du gestionnaire de cas pour
proposer de faire les courses…). De nombreux professionnels soulignent que les mesures
barrière et le confinement sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre pour les
personnes ayant des troubles du discernement : « comment faire comprendre à la personne
qu’elle doit garder un masque sur la bouche et ne plus sortir de sa chambre quand elle est
suspectée d’être atteinte de covid-19 ? Comment confiner un résident désorienté
déambulant ? On enferme, on sédate, on contentionne ? » Certains répondants paraissent
estimer que des mesures restrictives de liberté peuvent être justifiées dans certains cas,
lorsqu’il s’agit de protéger les autres : « une femme avec des troubles cognitifs évolués, en
EHPAD, déambulante, avec 39°C de fièvre, une rhinorrhée : comment éviter qu’elle
contamine les autres. On est obligé d’enfermer les gens dans leur chambre. »
Gzil F et al. Éthique, soin et grand âge pendant l’épidémie de covid-19. Gériatr Psychiatr
Neuropsychiatr Vieil 2020 ; 18(2) : 151-156. Juin 2020. www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/ethique_soin_et_grand_age_pendant_lepidemie_de_covid_19_317257/article.phtml.
Confinement, limitations de liberté, privations de soin et de liens, discriminations dans
l’accès aux traitements
Nos sociétés ont connu, pour la première fois en temps de paix, une limitation inédite du
périmètre de vie et des libertés individuelles, rappelle l’Espace éthique région Ile-deFrance, qui prépare sa 10ème Université d’automne Éthique, Alzheimer, Parkinson et
maladies neuro-évolutives sur le thème « d’autres approches, d’autres pratiques après la
pandémie ». Pour l’Espace éthique, des critères de décision imposés par un contexte de
limitation de certaines capacités d’accueil à l’hôpital ont conduit à des choix de non
traitement qui ne seraient pas intervenus en situation courante. On pourrait considérer que
la société tout entière a vécu, dans ces circonstances, ce que les personnes malades et leurs
aidants vivent au quotidien : un confinement dans la maladie, à son domicile, en
établissement, ce qui favorise une plus juste compréhension d’enjeux trop souvent ignorés.
Une réflexion actualisée s’impose, portant sur les principes de respect des personnes dans
leurs droits, sur la justice et l’équité des décisions au regard de limitations de liberté
surajoutées, des privations de soin (au sens large), de liens et de relations sociales. Pour
l’Espace éthique, l’un des enseignements les plus évidents de l’épidémie de covid-19 est
que les décideurs n’ont pas suffisamment tiré parti des compétences et des expertises des
acteurs de terrain. Qu’il s’agisse des professionnels, des bénévoles ou des personnes
concernées et des pouvoirs publics locaux, ceux-ci ont pourtant su faire preuve
d’inventivité, d’intelligence et d’ingéniosité. Sans nier ou dissimuler ce qui a pu
dysfonctionner, il importe de donner à connaître et à comprendre ces initiatives
remarquables, qui ont parfois consisté à repenser les fonctionnements et les organisations,
et à mobiliser conjointement innovation sociale et innovation technologique.
www.espace-ethique.org/UA2020, 21 juillet 2020.
Consentement à une consultation en visioconférence
Dans la pratique, de nombreux établissements ont tenté de retrouver une démarche éthique
en équilibrant les impératifs sanitaires avec le droit au maintien du lien social, rappelle un
groupe du module interprofessionnel de santé publique animé par Karine Lefeuvre, docteur
en droit, professeur à l’École des Hautes études en santé publique (EHESP) et viceprésidente du Conseil national consultatif d’éthique (CCNE). Cette conciliation n’est
toutefois pas sans difficulté. Florence Braud, aide-soignante dans une unité Alzheimer d’un
établissement public de santé mental (EPSM) cite le cas d’une visioconférence mise en place
afin de garantir un lien entre les résidents et leurs proches. Selon elle, le consentement des
résidents pour la visioconférence avec les familles a seulement été recueilli au moment de
la visioconférence et non au préalable. Ce consentement réduit au moment même de
l’échange et non-anticipé a pu contrarier la capacité des résidents d’avoir le temps de
comprendre et d’exprimer pleinement leur choix dans ce cadre. Aussi, d’un point de vue
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éthique, les élèves en santé publique se demandent dans quelle mesure la suspension par
l’interdiction des visites, puis l’exercice par le développement des échanges par
visioconférence d’un droit fondamental peut être imposé à une personne sans que son
consentement soit pleinement recherché. Alors que cette interrogation pointe une perte de
sens dans le recueil et le respect du consentement, les questions éthiques sont nombreuses
à remonter aux cellules éthiques de soutien mises en place en région via les espaces
régionaux de réflexion éthique.
École des Hautes études en santé publique. Groupe n°16. Module interprofessionnel de
santé publique. Le consentement des personnes âgées vulnérables en 2020 à l’aune de la
crise de la covid-19 : enjeux éthiques et juridiques en établissement médico-social, 31
juillet 2020.
www.apmnews.com/documents/202008061409340.MIP16_ConsentementPAvulnerables_31j
uillet20.pdf (texte intégral).
Les accueils de jour
La fermeture des accueils de jour a accentué l’isolement des personnes malades et la
fatigue des aidants
« L'isolement est la pire des choses pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer »,
déclare à l’Yonne républicaine Mado Hoguet, membre de l’Association Alzheimer Yonne.
Durant le confinement, les accueils de jour ont fermé alors que cette prise en charge
constitue un répit pour l'aidant ; pour le malade, cela permet d'exister, de s'habiller, de
rencontrer du monde. Ce sont des repères, des bouées de sauvetage. « Ces gens-là n'ont pas
compris ce qui se passait. Certaines situations étaient déjà à la limite de la possibilité de
maintien à domicile et le confinement n'a pas arrangé les choses. Il ne faut pas se leurrer,
il y a eu des situations terribles. Mais cela reste une minorité. Chez certains aidants
aujourd'hui, on ressent une vraie fatigue psychologique, émotionnelle. Un groupe de parole
a repris, d’autres activités reprennent doucement. Mais il faut aussi que les gens soient
volontaires pour revenir et certains préfèrent encore rester chez eux par précaution. Avant
le confinement, j'allais au domicile pour faire du soutien aux aidants. J'y retourne
progressivement mais tout est différent », explique Mado Hoguet. « Il faut y aller avec un
masque, nous n'avons plus le droit de nous toucher et ça, c'est dramatique. Mettre une main
sur l'épaule, sur le bras, c'est une manière de montrer que l'on est là pour aider, soutenir. »
www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/il-y-a-eu-des-situations-terribles-mado-hoguetmembre-de-france-alzheimer-89-revient-sur-la-gestion-de-la-crise-du-covid_13822738/,
12 août 2020.
Les aidants / les familles
Les conséquences du confinement : l’accès aux médicaments pour les personnes
malades isolées
Les personnes isolées atteintes de troubles neurocognitifs dépendent d’une aide extérieure
pour l’accès aux médicaments. La pandémie rend cet accès complexe en raison de la rupture
de la chaîne de soins et d’accompagnement, alertent Heather Barry et Carmel Hughes, du
groupe de recherche en soins primaires de l’École de pharmacie à l’Université Queen’s de
Belfast (Irlande du Nord). Les ordonnances pour des médicaments nécessitant un suivi
médical de l’efficacité ne sont pas renouvelées, les consultations non-urgentes sont
suspendues, avec pour conséquence l’arrêt de traitement des symptômes ou des
comorbidités. La perte du contact avec le pharmacien rend la dispensation des médicaments
difficile. S’avèrent également problématiques l’administration et la compliance à cause de
changements des routines associées à la prise de médicament, d’arrêt des visites régulières
des proches aidants, et de sur- ou sous-médication non détectée par le médecin traitant ou
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le pharmacien. Quant à l’analyse de l’ordonnance, elle est jugée non prioritaire en temps
de pandémie.
Barry HE et Hughes CM. Managing medicines in the time of COVID‑19: implications for
community‑dwelling people with dementia. Int J Clin Pharm, 16 août 2020.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11096-020-01116-y.pdf (texte intégral).
Les conséquences du confinement : la perte de la marche
Le confinement a eu des effets graves sur les résidents d’EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), écrit sur son blog Colette Roumanoff,
ancienne aidante de son mari, atteint de la maladie d’Alzheimer.
« Le premier effet pervers est la perte de la marche. Cette perte se fait insidieusement. Par
manque de pratique les muscles fondent, entraînant rapidement des déséquilibres et une
incapacité à se déplacer, impossible à restaurer. Comme on a peur que les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer se perdent, si elles sortent à l’extérieur, on les enferme
chez elles d’abord et ensuite dans les unités dites « protégées » qui sont en fait des « unités
fermées ». L’espace réservé à la marche est le plus souvent un couloir étroit de quelques
mètres de long qui permet de passer des chambres à la salle à manger et à la salle de télé.
La largeur est tout juste suffisante pour y pousser une chaise roulante. Quelquefois ce
couloir est circulaire, d’autres fois on y dispose des fausses plantes. Quand il y a un jardin,
il est déclaré inaccessible pour deux raisons. Premièrement il n’est pas hermétiquement
fermé, deuxièmement les malades n’ont pas le droit de prendre l’ascenseur alors que les
unités fermées sont au dernier étage. Les familles qui viennent en visite n’ont pas toujours
l’idée de faire respirer de l’air extérieur à leur malade. Cela devrait être une priorité
reconnue et systématiquement encouragée », écrit Colette Roumanoff. « Nous vivons dans
un monde qui met la sécurité au-dessus de tout. Ce n’est pas parce qu’un malade Alzheimer
ne peut plus sortir seul qu’il ne doit plus jamais sortir. S’occuper correctement des malades
Alzheimer, répondre à leurs besoins, c’est aussi leur donner la possibilité concrète de sortir,
comme une activité nécessaire, indispensable et bénéfique. Une heure par jour serait un
minimum. J’entends d’ici les protestations : « c’est impossible! Si vous croyez qu’on n’a que
ça à faire, il faudrait du personnel en plus, des assurances… » Pour Colette Roumanoff, il
manque surtout la motivation : « Sortir ? Les faire sortir ? Mais pourquoi faire ? »
https://bienvivreavecalzheimer.com/, 16 aout 2020.
La déambulation, un trouble du comportement mal connu des Français
Si les oublis et les troubles de la mémoire des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
sont bien identifiés et véritablement craints, les autres symptômes de la maladie,
notamment la déambulation, restent sous-estimés ou ne sont tout simplement pas connus
des Français, relève Doc’Alzheimer. Ce trouble du comportement, difficile à comprendre,
pousse les personnes à marcher sans s’arrêter. Ce symptôme anxiogène, motivé par un but
ou non, s’observe de jour comme de nuit, à domicile et en établissement. Seuls les proches
ou les professionnels savent que la personne malade ne peut réprimer son envie de
déambuler. Et plus on l’en empêchera, plus ce besoin de se déplacer sera exacerbé. Pendant
les longues semaines du confinement, les personnes malades et les aidants familiaux ont
vécu un véritable enfer, alerte Joël Jaouen, président de l’Union France Alzheimer et
maladies apparentées. « Certains ont bravé l’interdit en sortant plus qu’une heure et audelà du kilomètre autorisé. Certains se sont fait contrôler, se sont justifiés et ont été parfois
verbalisés. Au-delà de l’amende, c’est la méconnaissance et le mépris qu’ils retiennent, eu
égard à une pathologie a priori si connue. Ils ont attendu un signe du ministre de la Santé.
Mais rien n’est venu. Ils ont dû se débrouiller, seuls, sans solution de répit. A l’heure où le
déconfinement est effectif, ils sont confrontés à une impossibilité de faire respecter les
gestes barrière à leur proche. Combien de temps vont-ils tenir ? » s’interroge Joël Jaouen.
Il appelle le gouvernement à augmenter les places de répit, décloisonner le sanitaire et le
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médico-social, apporter les aides au moment opportun et ouvrir les conseils de vie sociale
des EHPAD à une représentation extérieure pour porter la voix des familles.
Doc’Alzheimer, avril-juin 2020.
Etats-Unis : les aidants ont besoin d’un soutien téléphonique renforcé
Le centre d’appel 24h/24 de l’Association Alzheimer américaine observe un changement
dans le type d’assistance demandé durant la pandémie de covid-19. « Les appelants
demandent davantage de soutien émotionnel, leurs situations sont plus complexes et les cas
sont plus lourds », déclare Susan Howland, directrice des programmes de l’Association
Alzheimer de Californie. « De nombreux aidants demandent comment faire face aux ruptures
de la chaîne de soins et d’accompagnement », souligne Beth Kallmyer, vice-présidente
Accompagnement et soutien de l’Association Alzheimer américaine. En raison de l’arrêt des
activités des accueils de jour, les services de répit essayent d’autres stratégies comme des
activités physiques en ligne, des appels d’infirmières pour vérifier si tout va bien et rassurer
les personnes malades et leurs aidants. Le site EngAGED propose des exemples d’innovations
de terrain pour maintenir l’inclusion sociale des personnes âgées isolées durant la pandémie.
www.engagingolderadults.org/innovations-from-the-field, 18 août 2020.
www.managedhealthcareconnect.com/content/isolation-disruption-and-confusion-copingdementia-during-pandemic?hmpid=a2VuaWdzYmVyZ0BtZWQtYWx6Lm9yZw, 21 août 2020.
L’amour, plus fort que la pandémie
En Floride, Mary Daniel, 57 ans, s’est fait embaucher comme plongeuse à temps partiel dans
la maison de retraite où est hébergé son mari Steve, âgé de 66 ans et atteint de la maladie
d’Alzheimer. Avant la pandémie, elle avait l’habitude de lui rendre visite chaque jour pour
regarder quelques instants la télévision avant l’heure du coucher. La suspension des visites
a séparé le couple pendant 114 jours. « C’était notre routine. Puis soudain, j’ai disparu. Il
ne sait pas pourquoi et ne peut pas le comprendre. Les visites derrière une vitre l’inquiètent.
Comme il ne peut pas suivre une conversation, les visites en vidéoconférence sont
inadaptées. « Je serai la meilleure plongeuse que vous ayez jamais connue, parce que je
veux être ici, parce que j’ai besoin d’être avec lui », a-t-elle déclaré à son employeur. Mary
va utiliser son salaire pour offrir un beau cadeau au reste de l’équipe.
www.msn.com/en-us/news/us/florida-woman-took-dishwashing-job-so-she-could-visithusband-with-alzheimer-s-during-pandemic/ar-BB16Ds2F, 12 juillet 2020. Yahoo, 13 juillet
2020.
Les professionnels
Le confinement volontaire du personnel d’EHPAD réduit la mortalité due au covid-19
Dans 17 EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) en
France, 794 professionnels se sont volontairement confinés avec 1 250 résidents pendant
plus de 7 jours. L’équipe du Pr Joël Belmin, chef du pôle de gériatrie de l’hôpital CharlesFoix à Ivry-sur-Seine (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), a identifié ces établissements
à partir des médias et a constitué une cohorte prospective pour mesurer l’effet de ce
confinement volontaire du personnel sur le nombre de nouveaux cas de covid-19 (cas
confirmés par test PCR) et la mortalité due au covid-19 chez ces résidents. Les données de
ces 17 centres ont été comparées à celles d’une enquête nationale portant sur 9 513
établissements, 395 290 professionnels (non confinés avec les résidents) et 695 060
résidents. Des cas de covid-19 ont été observés dans 48,3 % des établissements de l’enquête
nationale contre 5,8 % des établissements où le personnel s’est confiné (p<0,001). Parmi les
résidents, la contamination au covid-19 a été observée chez 4,4 % des résidents de l’enquête
nationale contre 0,4 % des résidents des établissements où le personnel s’est confiné
(p<0,001) ; 1,8 % des résidents de l’enquête nationale sont morts, contre 0,4 % des résidents
des établissements où le personnel s’est confiné (p<0,001). Parmi les professionnels, 7,6 %
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ont été atteints de covid-19 confirmé ou possible, contre 1,6 % dans les établissements où
le personnel s’est confiné (p<0,001).
Belmin J et al. Coronavirus Disease 2019 Outcomes in French Nursing Homes That
Implemented Staff Confinement With Residents. JAMA Netw Open 2020 ; 3(8): e2017533. 3
août 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32789517/. Gérontonews, 17 août 2020.
Prise en charge de la dépendance cognitive : les gériatres français appellent à moins de
blouses blanches, moins de médicaments et des structures plus petites
Pour le Pr Olivier Guérin, président de la société française de gériatrie et de gérontologie
(SFGG), la crise du covid-19 « a montré la désorganisation complète de la prise en soins des
personnes âgées polypathologiques. » Le modèle d’EHPAD à la française souffre en effet de
faiblesses structurelles connues avant cette crise. Chaque année, les résidents de ce type
de structures payent également un lourd tribut à la grippe. Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d’abord, la difficulté de former de manière efficace les personnels dans un contexte
de fort turn-over, lié notamment à la pénibilité du travail. À cela s’ajoutent des difficultés
d’approvisionnement en matériel mais aussi de mobilisation de capacités médicales et
soignantes en cas de crise, médecins et infirmières coordinatrices notamment. Pour Olivier
Guérin, le cœur du problème est en réalité lié au profil des personnes accueillies et au
côtoiement de deux types de population : des personnes avec une forte comorbidité,
polypathologiques, qui relèvent d’une prise en charge de type unités de soins de longue
durée (USLD) d’une part, et de résidents dont la perte d’autonomie est liée à des troubles
cognitifs, sans réels soucis somatiques, d’autre part. Cela s’est révélé d’autant plus flagrant
pendant la crise, notamment, lorsqu’il a fallu confiner en chambre des résidents
déambulants, qui pouvaient générer un risque pour d’autres, insuffisants cardiaques ou
respiratoires. Pour le Pr Guérin, ce mélange des populations est désormais inconcevable et
le modèle de l’EHPAD doit vraiment évoluer. Dans la plupart des cas, la perte d’autonomie
est liée à la maladie et les personnes malades doivent relever du sanitaire. Le
démantèlement des USLD en France, depuis 20 ans, et le déport de gens malades vers le
secteur de la dépendance, étaient « de très mauvaises idées », critique-t-il. À l’inverse, les
dépendants cognitifs ont besoin d’un environnement bienveillant. Moins ils voient de blouses
blanches, mieux ils se portent. Il leur faudrait donc des structures plus petites, qui recréent
de vrais domiciles, et avec des équipes complètement rodées aux approches nonmédicamenteuses.
https://sfgg.org/media/2020/07/ehpadia_20_sfgg-guee%CC%8Crin.pdf, 23 juillet 2020.
Ehpadia, 23 juillet 2020.
La remise en question des pratiques professionnelles dans les différents lieux de soin
La pandémie de covid-19 a eu un impact profond sur les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, remettant en question les pratiques
professionnelles dans les divers lieux de soins : à l’hôpital (patients hospitalisés et
consultations externes), en établissement d’hébergement et à domicile. Un groupe
d’experts internationaux (Chine, Royaume-Uni, Pays-Bas, Singapour, Allemagne,
Philippines, États-Unis, Corée du Sud, Suède, Taïwan, Italie, Australie, Canada), coordonné
par le Pr Philip Scheltens, du centre Alzheimer de l’Université médicale d’Amsterdam (PaysBas), propose aux opérateurs de santé un nouveau cadre stratégique s’appuyant sur les
nouvelles pratiques et modes d’organisation développés pour les personnes atteintes de
troubles neurocognitifs lors de la pandémie de covid-19. Quel que soit le pays, les experts
recommandent qu’un gestionnaire de cas aide les médecins à coordonner les soins et
l’accompagnement avec les services de proximité, en s’intéressant particulièrement aux
axes suivants : mettre en œuvre les gestes barrière à domicile, répondre aux besoins de
base, gérer les troubles du comportement, maintenir des activités de stimulation cognitive,
gérer les problèmes médicaux et cognitifs, se préoccuper des aidants et apprécier leur aide.
Si des technologies de télé-santé peuvent être facilitatrices, un simple appel téléphonique
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peut être aussi efficace. Ces nouvelles pratiques peuvent s’appliquer également à la prise
en charge des personnes âgées en général, atteintes ou non de maladies neurologiques,
comme l’accident vasculaire cérébral ou la maladie de Parkinson.
Mok VCT et al. Tackling challenges in care of Alzheimer’s disease and other dementias amid
the COVID-19 pandemic, now and in the future. Alzheimers Dement, 12 août 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7436526/pdf/ALZ-9999-na.pdf (texte intégral).
La recherche : déterminants
La diversité moléculaire de la protéine tau contribue à l’hétérogénéité clinique de la
maladie d’Alzheimer
L’évolution du déclin cognitif est hétérogène d’une personne à l’autre, rappellent Simon
Dujardin et ses collègues, de l’unité de recherche Alzheimer de l’Université Harvard de
Boston (États-Unis). Les chercheurs montrent que la propagation des agrégats de protéine
tau pathologique (enchevêtrements neurofibrillaires) dans le cortex cérébral est parallèle à
la gravité des symptômes. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la vitesse de propagation
de la maladie peut varier si les propriétés des protéines tau qui se propagent dans le cerveau
varient d'un individu à l'autre. Ils ont effectué des tests biochimiques, biophysiques et
biologiques postmortem pour caractériser la protéine tau chez 32 personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Dans cet échantillon, le délai entre l’âge à la survenue des symptômes
(entre 45 et 81 ans) et le décès varie de 5 à 19 ans. Les chercheurs observent que
l’hétérogénéité des signes cliniques de la maladie est associée à l’hétérogénéité moléculaire
des protéines tau. Les auteurs soulignent le potentiel des approches thérapeutiques
personnalisées pour ralentir la progression clinique de la maladie d’Alzheimer.
Dujardin S et al. Tau molecular diversity contributes to clinical heterogeneity in Alzheimer's
disease. Nat Med 2020; 10.1038/s41591-020-0938-9. 22 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32572268/. https://www.alzforum.org/news/researchnews/tau-why-alzheimers-worsens-fast-some-slowly-others, 22 juin 2020.
Le confinement pourrait accroître les symptômes neuropsychiatriques de la maladie
d'Alzheimer
Les symptômes neuropsychiatriques tels que la dépression, l'anxiété, l'apathie, l'agitation et
les hallucinations, sont fréquents dans la maladie d'Alzheimer et leur prévalence tend à
augmenter avec les facteurs de stress externes, rappellent Claire Boutoleau-Bretonnière et
ses collègues du centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR) du CHU de Nantes
(INSERM CIC04). Les chercheurs ont contacté les aidants de 38 patients atteints de la maladie
d’Alzheimer, qui ont été confinés à leur domicile pendant près de 2 mois et leur ont
demandé d’indiquer si les patients avaient ressenti une modification des symptômes
neuropsychiatriques lors du confinement, et d'évaluer sa gravité et son impact sur euxmêmes à l'aide de la grille de l'inventaire neuropsychiatrique (NPI). Parmi les 38 patients,
seuls 10 ont présenté des changements neuropsychiatriques pendant le confinement. Ces 10
patients présentaient un déficit cognitif plus important (évalué par le score MMSE-minimental state examination). Chez ces patients, la sévérité des symptômes
neuropsychiatriques et la détresse psychologique des aidants sont associées à la durée du
confinement.
Boutoleau-Bretonnière C et al. The Effects of Confinement on Neuropsychiatric Symptoms
in Alzheimer's Disease During the COVID-19 Crisis. J Alzheimers Dis 2020; 76(1): 41-47. 17
juin 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32568211/.
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Technologies
Les EHPAD de Dordogne vont tester des outils numériques de stimulation cognitive et de
visio-visite
Le centre ressources EHPAD de Dordogne coordonne une expérimentation qui va donner aux
68 EHPAD la possibilité de tester gratuitement, pendant 1 an, des outils numériques sur
tablette comprenant un volet de stimulation cognitive et un volet de « visio-visite ». Ce
projet, intitulé Gerontonum, sera déployé mi-septembre 2020 auprès des établissements
volontaires, quel que soit leur statut. Les établissements recevront des tablettes
configurées, le personnel sera formé au maniement d'outils co-construits par les
professionnels du département et 2 entreprises françaises, Anisem pour la stimulation
cognitive et Actimeo pour la visio-visite. La fondation Simplon Occitanie a financé 340
tablettes qui seront configurées et distribuées aux EHPAD (une par secteur Alzheimer et une
autre par groupe de 17 à 18 résidents). Ces tablettes resteront la propriété des EHPAD à
l'issue de l'expérimentation. Accepté dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt flash
du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le projet Gerontonum dispose d’un budget de
174 000 euros pour financer la logistique, une année d'abonnement aux logiciels pour
l'ensemble des établissements et deux études d'impact. La première évaluera l'impact
général sur l'ensemble des établissements. La seconde étude, menée auprès de résidents
volontaires de 10 EHPAD, évaluera l'évolution de leurs capacités avant et après six mois
d'utilisation.
Hospimédia, 24 août 2020.
Technologies de stimulation cognitive en groupe : construire une communauté de
pratique
La pandémie de covid-19 a accéléré l’utilisation des technologies numériques pour la
stimulation cognitive en groupe et modifié les pratiques professionnelles. Gary Cheung, du
département de médecine psychologique, et Kathryn Peri, de l’École infirmière de
l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande), expliquent comment ils ont constitué un groupe
de facilitateurs technologiques, sous la supervision de 2 formateurs, pour transformer les
interventions individuelles, en face-à-face avec la personne malade, en interventions à
distance pour un groupe de personnes malades. Une communauté de pratique a ainsi été
créée pour interagir à travers des discussions, des activités collaboratives, et construire des
relations dans tout le pays.
Cheung G et Peri K. Challenges to dementia care during COVID-19: Innovations in remote
delivery of group cognitive stimulation therapy. Aging Ment Health, 7 juillet 2020.
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13607863.2020.1789945?needAccess=true (texte
intégral).
Inde : améliorer les interventions utilisant les technologies numériques
Swapna Kishore, ancienne aidante de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, anime
depuis des années un blog de conseils aux aidants de différentes communautés culturelles.
Pour elle, les interventions numériques qui se multiplient durant la pandémie de covid-19,
constituent une transition nécessaire lorsque les interventions en face-à-face avec la
personne malade ne sont plus possibles. Cependant les organisations, prises de court, ont
mis en oeuvre ces technologies dans la précipitation, sans exploiter le plein potentiel des
plateformes numériques. Selon elle, la plupart des initiatives sont des applications limitées,
fonctionnant de façon indépendante les unes des autres, souvent sans objectifs clairs et
utilisées par des personnes dont la formation et les besoins sont très variables. Beaucoup
plus peut être fait, écrit Swapna Kishore, notamment sur les terminaux mobiles. Nous avons
besoin d’offres cohérentes pour la formation et le soutien en ligne des aidants, avec par
exemple des contenus multimédia intégrés et l’opportunité d’interagir avec des experts
pour des discussions et des questions/réponses. Les interventions numériques peuvent être
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utilisées pour changer de paradigme : il s’agit d’informer et de soutenir des aidants n’ayant
pas eu accès jusqu’alors à ces services, et issus de milieux socio-économiques et culturels
multiples.
https://swapnawrites.wordpress.com/2020/07/12/digital-interventions-to-supportdementia-essential/, 12 juillet 2020. Kishore S. Digital interventions to support families,
2019,
www.slideshare.net/swapnakishore/digital-interventions-to-support-dementiafamilies-india (text integral).
Politiques
La disparition de la maladie d’Alzheimer du discours public
Pour le gériatre Joël Ankri, professeur émérite à l’Université Versailles-Saint-Quentin et
ancien vice-président du comité de suivi du plan maladie neurodégénératives 2014-2019, la
maladie d’Alzheimer semble avoir totalement disparu des radars politico-médiatiques
durant la crise sanitaire liée au covid-19. Au cours des trente dernières années, rappelle-til, la progression inquiétante du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
avait fait comparer cette maladie à une épidémie silencieuse et aujourd’hui l’épidémie de
coronavirus, épidémie on ne peut plus bruyante, lui a donné une mort également
silencieuse. Il s’insurge : « Un million de patients auraient disparu ! », « oubliés par les
pouvoirs publics qui n’ont jamais employé le nom de cette maladie pendant toute la crise
alors que quatre plans nationaux avaient été mis en œuvre au cours des 20 dernières années.
Oubliés par les différentes agences sanitaires qui ont demandé, à juste titre, de reprendre
au plus tôt la prise en charge des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc.
mais qui n’ont jamais prononcé le nom de cette maladie, comme si l’anosmie [perte de
l’odorat] et l’agueusie [perte du goût] du covid-19 s’accompagnaient d’une impossibilité à
prononcer ce nom qui n’avait plus de goût ni d’odeur. Invisible, incolore, inodore, inaudible,
ainsi est devenue cette maladie. » Joël Ankri cherche à comprendre pourquoi la maladie
d’Alzheimer a disparu des discours des politiques, des autorités de santé et des médias. « Je
crains fort qu’amalgamée aujourd’hui avec le vieillissement (ce qui constitue un recul
scientifique de plus de trente ans) elle a retrouvé "l’âgisme compatissant" de notre société
avec nos "pauvres aînés" que l’on retrouvera à la prochaine canicule et à la prochaine
épidémie de grippe ou de Covid-19. »
Ankri J et al. La mystérieuse disparition de la maladie d’Alzheimer pendant la crise de la
covid-19. NPG Neurol Psychiatr Gériatr, 17 juin 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298491/pdf/main.pdf (texte intégral).
« Les gouvernements doivent tenir compte des leçons de l’épidémie de covid-19 et de
son impact disproportionné sur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs »
« La pandémie de covid-19 n'a pas seulement mis en évidence l'ampleur des défis auxquels
est confrontée la communauté mondiale des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée; elle a également exacerbé les difficultés individuelles des
millions de personnes qui vivent avec ces troubles », déclare Paola Barbarino, directrice
générale de l’association Alzheimer’s Disease Interational. Les gouvernements du monde
entier doivent maintenant travailler de manière proactive non seulement pour se préparer
au nombre croissant de personnes atteintes de troubles neurocognitifs mais aussi pour se
prémunir contre l'impact disproportionné que de telles pandémies ont sur la communauté
des personnes qui en sont atteintes. La pandémie de covid-19 a démontré qu'à l'échelle dont
nous parlons - plus de 50 millions de personnes atteintes de troubles neurocognitifs dans le
monde - seuls les gouvernements peuvent trouver des solutions. Mais trois ans après
l'engagement pris par 194 pays lors de l'Assemblée mondiale de la santé, le rythme des
progrès est encore beaucoup trop lent. La pandémie de COVID-19 a eu un impact
considérable sur les services de soutien post-diagnostic dans le monde entier et nous sommes
très inquiets qu'elle ait des répercussions sur les parcours de diagnostic et perturbe la
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recherche et les essais cliniques. Elle a mis en évidence d'énormes failles dans les systèmes
de santé et d'aide sociale, et en particulier les services spécialisés essentiels pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants". Le dernier rapport d’ADI,
intitulé « du plan à l’impact: maintenir les troubles neurocognitifs comme priorité dans une
époque sans précédent », publié le 25 juin 2020, émet des recommandations à l’intention
des gouvernements.
www.alz.co.uk/news/governments-must-heed-lessons-of-covid-19-and-disproportionateimpact-for-people-with-dementia, 25 juin 2020.
Alzheimer’s Disease International. From Plan to Impact III. Maintaining dementia as a
priority in unprecedented times. 25 juin 2020. www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-toimpact-2020.pdf?3.
Le ministère veut limiter le confinement en chambre en cas de dégradation épidémique
Dans un protocole établi en cas de dégradation de la situation épidémique, le ministère des
Solidarités et de la Santé recommande la limitation au maximum du confinement en
chambre. Cette mesure avait été fortement décriée par les directeurs et les familles lors du
confinement général. La dégradation de la situation épidémique est caractérisée par
l'apparition d'un cas suspect ou confirmé de covid-19 au sein de l'établissement, ou par la
détérioration des indicateurs du territoire. Une analyse bénéfice-risque doit être effectuée
et individualisée pour chaque personne et chaque situation locale. Une grande marge de
liberté est laissée aux directions, après concertation collégiale avec l'équipe soignante, en
particulier les médecins coordonnateurs dans les EHPAD en fonction de la situation sanitaire
de l'établissement et dans le respect des préconisations locales délivrées par les ARS. En lieu
et place du confinement en chambre contraint, les directives encouragent la recherche du
consentement des résidents et la mise en place d'espaces de déambulation sécurisés. Le
confinement en chambre doit être « nécessairement temporaire et proportionné, devant
donc être fréquemment réévalué avec un suivi quotidien de ses effets pour les résidents et
dans la mesure du possible, une discussion collégiale au sein de l'établissement toutes les
semaines ou plus fréquemment. »
Ministère des Solidarités et de la Santé. Protocole relatif au renforcement des mesures de
prévention et de protection des établissements médico-sociaux accompagnant des
personnes à risque de forme grave de covid-19, en cas de dégradation de la situation
épidémique. 11 août 2020. https://s3-eu-west1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/209431/5699/Protocole_en_cas_de_d
e%CC%81gradation_de_la_situation_e%CC%81pide%CC%81mique.pdf?1597672316 (texte
intégral).
Initiatives
Visite virtuelle au musée
Depuis 2019, l’association France Alzheimer et le musée du Jeu de Paume organisent des
visites d’expositions pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants
familiaux, avec le soutien de la Fondation Swiss Life. Très plébiscitées par leur public, ces
« bulles d’air » ont été interrompues par le confinement et la crise sanitaire. France
Alzheimer et le Jeu de Paume, décidés à ne pas rompre le lien avec les malades et leurs
aidants durant cette période difficile, ont fait venir le musée à eux. Une visite guidée en
ligne de l’exposition « Le Supermarché des Images » a été organisée le 25 juin 2020 :
accompagnés de Cécile Tourneur, médiatrice du Jeu de Paume spécialisée sur le public
Alzheimer, 20 visiteurs virtuels ont pu découvrir de chez eux, sur leurs écrans, quelques
œuvres de cette exposition riche et atypique. Une aidante témoigne : « nous avons besoin
de bouffées d’oxygène car notre quotidien, sous des dehors souriants, n’est pas toujours
facile. Cela fait plaisir d’entendre mon mari atteint de plus en plus de troubles de mémoire,
du langage, souvent anxieux, angoissé... avec ce que cela entraîne, me demander de vous
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remercier car il a trouvé cette conférence passionnante ! Il ne s’est pas réfugié dans une
attitude léthargique et a même voulu participer !!! Merci, merci à vous tous, les bénévoles
y compris ! Vous nous épargnez, nous les aidants, d’avoir recours aux psychologues pour
nous re-oxygéner ! Recommencez ... et à bientôt. »
www.carenews.com/fr/news/visite-virtuelle-exceptionnelle-du-jeu-de-paume-pour-desmalades-d-alzheimer-et-leurs, 26 juin 2020.
Argentine : atelier virtuel de stimulation cognitive
Des psychologues, des animateurs et des bénévoles de l’Association Alzheimer argentine ont
créé un atelier virtuel de stimulation cognitive. Ils proposent, dans la section Cuarantena
(quarantaine) du site de l’association, une première série de 53 courtes vidéos de 2 à 10
minutes avec les tâches et les exercices habituellement faits en séance en face-à-face avec
la personne malade. Une vidéo est diffusée chaque jour. Une autre section du site, intitulée
Melodías desde el ALMA (mélodies de l’Ame), remplace le Café Alzheimer habituellement
tenu dans un vrai pub, bar ou café. L’association a demandé à des artistes bénévoles
d’enregistrer une chanson ou un morceau de musique et de dire « bonjour » aux personnes
malades et à leurs aidants.
ALMA-Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones semejantes de la
República Argentina. www.alma-alzheimer.org.ar/es/cuarentena, 21 juillet 2020.
www.alma-alzheimer.org.ar/es/noticias/melodias-desde-el-alma,
21
juillet
2020.
Alzheimer’s
Disease
International.
Global
Perspective,
juin
2020.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/GP%20July%202020.pdf (texte intégral).
Représentations de la maladie
Visites depuis l’extérieur
Pendant le confinement, Éric Baudet, photojournaliste installé à Bagnoles-de-l’Orne, s’est
rendu tous les deux jours au pied du balcon de son père, âgé de 87 ans, atteint de la maladie
d’Alzheimer et résident en EHPAD. Il a voulu immortaliser ces « moments volés » depuis
l’extérieur dans un livre photo intitulé Au balcon de mon père.
www.divergence-images.com/eric-baudet/reportages.html, 31 mars au 10 juin 2020.
www.ouest-france.fr/normandie/bagnoles-de-lorne-normandie-61140/ce-normandraconte-le-confinement-de-son-pere-dans-un-livre-6894910, 5 juillet 2020.
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AUTRES ACTUALITES
Acteurs — Les Personnes malades
Exercice physique : qu’en disent les personnes malades ?
Le Finlandais Petri Lampinen a appris qu’il était atteint d’une démence fronto-temporale
en 2015. Il est membre du groupe de travail européen de personnes atteintes de troubles
neurocognitifs et témoigne dans Dementia in Europe : « la démence fronto-temporale m’a
rendu impulsif, et l’exercice me permet de me débarrasser du trop-plein d’énergie. Il
améliore aussi mon bien-être. » Il a compris l’intérêt de l’exercice physique lors d’un
programme de formation pour les personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire,
organisé par l’assurance maladie. « J’ai fait beaucoup plus d’exercice après cette
formation : de longues marches et du vélo. Quelques mois plus tard, j’ai voulu m’inscrire à
un autre programme de réhabilitation neurologique pluridisciplinaire pour les personnes
sévèrement handicapées mais plusieurs experts médicaux m’en ont dissuadé. J’ai persévéré
et j’ai contacté directement un médecin du centre de réhabilitation, qui a compris ma
motivation, vu mes capacités, et qui a écrit un plan de réhabilitation personnalisé que j’ai
pu joindre au dossier. J’ai été accepté pour un programme de 13 jours. Ma proactivité a
payé. Le premier jour, je me suis donné l’objectif d’améliorer ma capacité fonctionnelle
au moyen de nouvelles formes d’exercice et de l’ergothérapie. Avec d’excellents conseils
de l’équipe, j’ai été capable de redécouvrir des activités de ma jeunesse. Je faisais souvent
du tennis de table et du badminton. La réhabilitation a remis ces sports dans ma vie. En
vieillissant, je les avais oubliés. J’ai été triste d’arrêter ce programme. L’avis le plus
important que m’a donné le neurologue a été : "la meilleure chose que vous puissiez faire
dans cette situation est de commencer à faire de l’exercice activement". J’ai pensé que la
réhabilitation ne serait utile que si je continuais ainsi à prendre soin de moi. Cette décision
a été l’un des meilleurs choix que j’aie jamais fait de ma vie. »
Dementia in Europe, Juin 2020.
www.alzheimereurope.org/content/download/201547/1498717/file/FINAL%20Dementia%20in%20Europe%
20magazine%20issue%2033,%20June%202020.pdf.
Sécurité routière: une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer roule à contresens
Sur l’autoroute A51, à une heure de faible fréquentation, un octogénaire atteint de maladie
d’Alzheimer et désorienté a fait demi-tour et roulé à contresens. Le service des autoroutes
a immédiatement installé un barrage pour éviter que de nouveaux véhicules s’engagent sur
cette portion d’autoroute, puis a alerté les gendarmes. Le conducteur a été arrêté 40 km
plus loin et raccompagné à son domicile.
www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/07/05/alpes-du-sud-atteint-d-alzheimeril-fait-demi-tour-au-peage-et-roule-a-contresens, 5 juillet 2020.
Troubles neurocognitifs et minorités ethniques : des obstacles culturels à l’accès aux
soins
Au Danemark, Rune Nielsen, du centre danois de recherche sur les troubles neurocognitifs à
l’Université de Copenhague, et ses collègues de la clinique de santé des migrants de l’hôpital
universitaire d’Odense, ont étudié les obstacles à l'accès aux soins pour les troubles
neurocognitifs dans les minorités ethniques turques, pakistanaises et arabophones. Les
chercheurs ont mené des entretiens qualitatifs semi-structurés, individuels et de groupe
auprès de 35 participants : aidants familiaux issus de minorités ethniques, coordinateurs de
proximité pour les troubles neurocognitifs, personnel des accueils de jour et travailleurs de
liaison multiculturelle. Pour les usagers, les obstacles à l'accès aux soins pour les troubles
neurocognitifs sont liés au manque de compétences linguistiques et à des normes culturelles
strictes : responsabilité familiale pour l’accompagnement des anciens et stigmatisation
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associée à la maladie mentale et aux troubles neurocognitifs. Pour les professionnels, les
services disponibles sont rarement adaptés aux besoins spécifiques des usagers issus de
minorités ethniques et sont souvent considérés comme inadéquats ou inacceptables. Les
pratiques de soins et les conséquences perçues des troubles neurocognitifs dans les
communautés ethniques minoritaires sont fortement influencées par des facteurs culturels,
ce qui conduit à la persistance d'obstacles à l'accès aux services. Il faut sensibiliser les
minorités ethniques aux troubles neurocognitifs, à l'existence de services de soins, réduire
la stigmatisation et développer des options culturellement appropriées, concluent les
auteurs.
Nielsen TR et al. Barriers in access to dementia care in minority ethnic groups in Denmark:
a qualitative study. Aging Ment Health, 3 juillet 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619352/.
États-Unis : la capacité juridique des personnes atteintes de troubles neurocognitifs vue
par les tribunaux
Aux États-Unis, le nombre de personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs passant
devant le système de justice pénale s’accroit avec le vieillissement de la population. Dans
quelle mesure ces personnes sont-elles responsables de leurs actes ? Sont-elles aptes à subir
un procès ? Dans un mémoire de master en psychologie médico-légale à l’Université de la
Ville de New York, Dana Miller publie une revue de la jurisprudence sur les capacités
juridiques de ces personnes dans les tribunaux américains entre 2002 et 2019. Si la capacité
juridique des personnes âgées est bien documentée en droit civil, elle l’est moins en droit
pénal.
Miller, Dana, "Dementia and Competency in United States Courtrooms: A Case Law Review"
(2020). CUNY Academic Works. Thèse de master en psychologie médico-légale. Juin 2020.
John Jay College of Criminal Justice. City University of New York (C LaDuke, dir.).
https://academicworks.cuny.edu/jj_etds/156.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
“C’est dans notre chair”: récits d'aidants familiaux à risque génétique de maladie
d'Alzheimer
Les études de l’impact sur les aidants des formes familiales de la maladie d'Alzheimer
restent rares. Maritza García-Toro, de la Faculté de psychologie à l’Université de
Salamanque (Espagne), et ses collègues, présentent l'expérience subjective d'un groupe de
27 d'aidants familiaux appartenant à des lignées familiales porteuses de la mutation E280A
de la maladie d'Alzheimer à début précoce. Leurs récits ont été analysés selon 7 axes :
anxiété, dépression, fardeau, résilience, efficacité personnelle, soutien social et stratégies
d'adaptation. Deux autres catégories ont émergé des entretiens : les représentations de la
maladie et les expériences de vie interférant avec les soins. Le fait de s'occuper d'un proche
tout en courant le risque de développer la même forme de maladie d'Alzheimer imprègne
l'expérience des aidants de manière à la fois négative et positive. Pour les auteurs,
l'exposition continue au stress émotionnel chez ces aidants doit être prise au sérieux : ce
stress risque d'accélérer l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer.
“In the flesh”: Narratives of family caregivers at risk of Early-onset Familial Alzheimer’s
Disease. Dementia (London): 19(5): 1474-1491. 1er juillet 2020.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1471301218801501.
Deuil anticipé d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : la dépression du
conjoint commence 3 à 4 ans avant le décès
On sait que le risque de décès de l’aidant est élevé après le décès d'un conjoint. Mais on
dispose de peu de données sur les changements des troubles de l’humeur avant et après le
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deuil chez les personnes dont le conjoint est décédé de maladie d’Alzheimer. Elina Einiö,
de l’unité de recherche sur les populations à la Faculté des sciences sociales de l’Université
d'Helsinki (Finlande), a analysé les changements dans la prévalence de l'utilisation
d'antidépresseurs pendant 3 mois, 5 ans avant et 3 ans après le veuvage, chez 41 855
personnes veuves dont le conjoint est décédé de maladie d’Alzheimer ou d'autres causes.
Cinq ans avant le veuvage, la fréquence de la consommation d'antidépresseurs sur trois mois
était de 4 % chez les hommes veufs et de 6 à 7 % chez les femmes veuves, que le conjoint
soit décédé de maladie d’Alzheimer ou d'autres causes. D'autres changements dans
l'utilisation des antidépresseurs dépendent de la cause du décès du conjoint. Les femmes
dont le conjoint est décédé de maladie d’Alzheimer ont connu une forte augmentation de
la consommation d'antidépresseurs à partir de 3 à 4 ans avant le veuvage, alors que les
autres veuves n'ont connu une forte augmentation qu'après le veuvage. Les trajectoires des
hommes étaient similaires. La consommation d'antidépresseurs après le décès d'un conjoint
atteint de maladie d’Alzheimer est restée à un niveau plus élevé après le veuvage. Pour les
auteurs, il est nécessaire de mettre en place des services de soutien aux aidants lorsque les
troubles neurocognitifs du conjoint progressent.
Einiö E et al. Is impending or actual death of a spouse with dementia bad for mental health?
Antidepressant use surrounding widowhood. Eur J Public Health, 1er juillet 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32607530/.

Acteurs — Les Professionnels
Services d’aide et de soins à domicile - accompagnement des personnes atteintes de
maladie neurodégénérative : le guide méthodologique de la Haute Autorité de santé
En réponse aux mesures 20 et 21 du plan Maladies neurodégénératives (PMND), la Haute
Autorité de santé (HAS) propose une série de guides pour l’accompagnement des personnes
atteintes d’une maladie neurodégénérative en particulier pour la maladie d’Alzheimer, la
maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lewy, les démences fronto-temporales et la
sclérose en plaques.
Un diagnostic d’une maladie neurodégénérative plonge toutes les personnes atteintes dans
un long parcours de soins et d’accompagnement dont les besoins vont évoluer dans le temps,
rappelle Delphine Dupré-Lévêque, responsable du secteur Personnes âgées à la HAS, dans la
lettre de cadrage de ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Si les
maladies neurodégénératives ont des points communs, pour autant elles nécessitent des
prises en soins très variées. Cette complexité et singularité des situations nécessitent, pour
les services d’aide et de soins à domicile, une adaptation de leurs interventions. Les
accompagnements nécessitent d’être particulièrement personnalisés, évolutifs et gradués
selon les besoins et attentes des personnes malades et en tenant de leur contexte de vie.
L’objectif de ces recommandations est de guider les professionnels à la préservation le plus
longtemps possible de l’autonomie des personnes atteintes d’une maladie
neurodégénérative et d’anticiper les risques d’aggravation tout en conservant la meilleure
qualité de vie des malades ainsi que celle de leurs proches aidants. Au-delà des proches
aidants, un accompagnement sur le long cours nécessite une implication très forte de
l’ensemble des professionnels intervenant dont il faut prévenir les risques d’épuisement. La
qualité de vie au travail est donc une dimension dont il faut tenir compte. Enfin, la notion
de parcours de soins prend tout son sens dans l’accompagnement des personnes atteintes
de maladies neurodégénératives. La coordination efficiente entre tous les acteurs (villehôpital, sanitaire, médico-sociale) sous l’égide du médecin traitant est une des conditions
nécessaires à la qualité de l’accompagnement sur le long cours.
Haute Autorité de santé. Services d’aide et de soins à domicile : accompagnement des
personnes atteintes de maladie neurodégénérative. Guide méthodologique. 8 juillet 2020.
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Lettre de cadrage : www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202007/accompagnement_personnes_maladie_neuro-degeneratives_lc.pdf (texte intégral).
Le projet de service : www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202007/diqasm_guidemnd_projetdeservice_publi.pdf (texte intégral). L’adaptation des
pratiques d’accompagnement : www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202007/diqasm_guidemnd_pratiquesdaccompagnement_vf_publi.pdf (texte intégral). Le projet
personnalisé : www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202007/diqasm_guide_mnd_projetpersonnalise.pdf (texte intégral).
Caractéristiques des maladies et conseils pratiques d’accompagnement : www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/diqasm_guidemnd_tableaux_vf_publi.pdf
(texte intégral).

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Un nouveau biomarqueur d’imagerie cérébrale permet de visualiser plus précisément
les neurofibrilles de protéine tau
L’accumulation dans le cerveau des amas de neurofibrilles constitués de protéine tau
anormalement phosphorylée se fait selon un schéma de diffusion progressive bien connu
dans les coupes de cerveau obtenues post-mortem (les 6 stades de Braak reflétant la
progression de la neurodégénérescence). Pouvoir visualiser la protéine tau et son
cheminement en imagerie cérébrale permettrait de catégoriser les personnes vivantes selon
leur stade individuel d’accumulation de protéine tau, pour les inclure dans un protocole de
traitement expérimental, ou aider au diagnostic et au suivi en pratique clinique courante.
Jusqu’à présent, la première génération de biomarqueurs de diagnostic pour imagerie PETscan (tomographie par émission de positons) avait une sensibilité trop faible (détection
correcte de la maladie dans environ 20 %) pour détecter les neurofibrilles aux premiers
stades de Braak (déficit cognitif léger), alors que la détection post-mortem est réalisée avec
une sensibilité de 80 % à 90 %. Un nouveau marqueur pour PET-scan, de haute affinité pour
la protéine tau pathologique, vient d’être développé par l’équipe du Pr Serge Gauthier au
laboratoire de neuroimagerie translationnelle de l’Université McGill à Montréal (Québec).
Dans une étude portant sur 301 personnes, ce marqueur a permis de distinguer dans 85 % à
100 % des cas celles atteintes de la maladie d’Alzheimer, de celles atteintes de déficit
cognitif léger et de démence fronto-temporale. De plus, la distribution topographique du
marqueur dans le cerveau recouvre les 6 stades de Braak dans 98 % des cas. Ce biomarqueur
est un indicateur de l’accumulation de la protéine tau dans le cerveau depuis le stade
préclinique jusqu’aux troubles neurocognitifs sévères. Toutefois, ce biomarqueur reste
réservé à la recherche et doit être validé pour être utilisé en pratique médicale courante.
Pascoal TA et al. 18F-MK-6240 PET for early and late detection of neurofibrillary tangles.
Brain,
16
juillet
2020.
https://academic.oup.com/brain/advance-articlepdf/doi/10.1093/brain/awaa180/33500721/awaa180.pdf (texte intégral).
Les profils de besoins des personnes atteintes de troubles neurocognitifs légers à
modérés, vus par leurs aidants
Une grande étude européenne (Pays-Bas, Suède, Portugal, Irlande, Allemagne, RoyaumeUni, Norvège, Italie) menée auprès de 447 couples de personnes atteintes de troubles
neurocognitifs légers à modérés, et de leurs aidants, identifie 4 profils distincts de besoins
des personnes malades, selon la perspective de leurs aidants : aucun besoin (41 %) ; besoins
psychologiques satisfaits (25 %) ; besoins sociaux satisfaits (19 %) ; et besoins sociaux non
satisfaits (15 %). Ce dernier profil est associé à un stress plus élevé chez les aidants. La
cohorte a été constituée par le consortium Actifcare (Access to Timely Formal Care [Accès
à des soins professionnels en temps opportun]), sous la coordination du Pr Frans Verhey, du
centre Alzheimer du Limbourg à l’Université de Maastricht (Pays-Bas). Les besoins des
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personnes malades ont été mesurés par les aidants à l’aide du questionnaire d’évaluation
des besoins des personnes âgée CANE (Camberwell Assessment of Need for the Elderly). Les
chercheurs ont ensuite mesuré le stress des aidants (échelle Relative Stress Scale) et les
troubles neuropsychiatriques des personnes malades (Neuropsychiatric Inventory) associés
aux 4 profils de besoins. Pour les auteurs, l’identification de ces profils de besoins doit aider
à apporter un soutien adapté aux personnes malades et à leurs aidants.
Janssen N et al. Profiles of Met and Unmet Needs in People with Dementia According to
Caregivers' Perspective: Results from a European Multicenter Study. J Am Med Dir Assoc
2020; S1525-8610(20)30411-4. 13 juillet 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32674953/.
Comportements sexuels inappropriés chez les personnes atteintes de troubles
neurocognitifs à domicile
Chloé Carrus et Christophe Trivalle, du service de soins de suite et réadaptation (SSR)
Alzheimer à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Assistance publique-Hôpitaux de Paris),
soulignent que parmi les troubles comportementaux de la démence, les comportements
sexuels inappropriés sont très peu étudiés, alors qu’ils sont à l’origine d’une grande détresse
pour les patients et leur famille. Une étude quantitative, observationnelle et rétrospective,
incluant 130 patients suivis à l’hôpital de jour, montre que ces comportements sont observés
chez 18,5 % des patients. Ils sont associés dans 2/3 des cas au sexe masculin (risque multiplié
par 3,5, p=0,006) et dans 30 % des cas à un score cognitif MMSE (mini-mental state
examination) inférieur à 15/30 (risque multiplié par 3, p=0,015). Les comportements les
plus fréquemment observés sont des gestes déplacés dirigés vers d’autres personnes, la
désinhibition, les commentaires à caractère sexuel dirigées vers des personnes inconnues ou
l’utilisation d’un langage grossier. Avant l’étude, 58 % des aidants n’avaient pas identifié le
trouble de leur proche comme un comportement sexuel inapproprié ; 100 % des aidants
déclaraient que ce trouble avait un impact sur leur vie quotidienne. Le fardeau de l’aidant
(difficultés ressenties au niveau financier, physique ou émotionnel), évalué sur l’échelle de
Zarit, est important (>30/88 dans 85 % des cas). Pour 86 % des aidants de l’étude, le médecin
généraliste devrait être l’interlocuteur privilégié pour aborder ce sujet. Pour les auteurs,
les médecins généralistes doivent être sensibilisés afin que le sujet de la sexualité chez les
patients âgés atteints de troubles neurocognitifs sévères soit systématiquement abordé en
consultation. Des outils d’évaluation spécifiques et une définition universelle des
comportements sexuels inappropriés doivent être élaborés. Il n’existe aucune
recommandation sur leur prise en charge. Pour les auteurs, une approche psychocomportementale serait la plus adaptée.
Carrus C et Trivalle C. Les comportements sexuels inappropriés chez la personne âgée
démente à domicile. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2020 ; 20(117) : 128-130.
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1627483020300271.
Information trompeuse : non, un test « neurologique » rapide circulant sur Internet ne
permet pas de détecter la maladie d’Alzheimer
Une publication partagée plus de 3 000 fois en une semaine sur Facebook met en avant des
indications rassurantes sur les troubles de la mémoire, affirmant que « si quelqu’un a
conscience de ses problèmes de mémoire, c’est qu’il n’a pas l’Alzheimer ». Elle cite le
professeur Bruno Dubois, neurologue spécialisé dans la maladie d'Alzheimer, puis propose
un prétendu test « neurologique » pour « se rassurer ». Ce test est composé de 3 exercices
visuels rapides et simples qui consistent à identifier une lettre (exemple : la lettre « C »)
cachée au milieu d'un bloc de lettres à la forme très proche (la lettre « O »). « Si vous passez
ces trois tests sans problème : vous pouvez annuler votre visite chez le neurologue, votre
cerveau est en parfaite forme, et vous êtes loin d'avoir une quelconque relation avec
Alzheimer », indique l'auteur de cette publication virale, adressée aux « plus de 50 ans ».
En réalité, ce test ne permet pas de détecter la maladie et les explications mises en avant
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sont trompeuses et erronées, alertent trois spécialistes de la maladie contactés par l'Agence
France Presse. Cité dans cette publication, le Pr Dubois explique à l'AFP qu'il n'a jamais
élaboré ce test, et que celui-ci « ne peut en aucun cas conclure à un diagnostic concernant
la maladie d’Alzheimer ». Les exercices proposés sur Facebook sont en réalité des tests
« d'attention sélective qui analysent votre capacité à faire attention à une chose précise »
précise François Sellal, président de la Fédération française de neurologie. « Les fonctions
cognitives touchées au début d’Alzheimer sont des fonctions de mémoire », ajoute-t-il.
Retrouver des lettres ou des chiffres dans un bloc de caractères n'est donc pas pertinent :
« le graal, le test qui permet de faire un diagnostic des maladies d’Alzheimer en deux
minutes, pour l’instant, ça n’existe pas. »
https://factuel.afp.com/attention-ce-test-neurologique-qui-circule-en-ligne-ne-permetpas-de-detecter-la-maladie-dalzheimer, 10 juillet 2020.
www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/attention-un-faux-test-pour-diagnostiqueralzheimer-sur-internet-2097784, 3 juillet 2020.
Détection des troubles cognitifs par téléphone
Lorsqu’une évaluation en face-à-face n’est pas possible, on peut réaliser une évaluation
cognitive par téléphone, expliquent Emma Elliott, de l’Institut des sciences
cardiovasculaires et médicales à l’Université de Glasgow (Royaume-Uni), et ses collègues.
Les chercheurs publient une revue systématique de la littérature sur la précision de la
détection des troubles neurocognitifs par téléphone. Ils ont retenu 34 articles de bonne
qualité méthodologique, décrivant 15 tests différents. Pour les troubles neurocognitifs
sévères, le test le plus probant est le TICS-m (entretien téléphonique sur l'état cognitif) :
un score inférieur à 28/50 montre une sensibilité de 91 % (détection correcte de la maladie)
et une spécificité de 91 % (détection correcte de l’absence de maladie) dans 3 études.
Elliott E et al. Accuracy of Telephone-Based Cognitive Screening Tests: Systematic Review
and Meta-Analysis Curr Alzheimer Res, 26 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32589557/.
La détection linguistique émerge comme une méthode d’identification des troubles
cognitifs
En Italie, Laura Calzà et ses collègues, de l’Université de Bologne, soulignent que des
altérations du langage peuvent constituer un signe très précoce de troubles neurocognitifs,
des années avant l’apparition de signes cliniques. Les techniques de traitement du langage
naturel permettent aujourd’hui d’identifier des modifications mineures du langage dans des
conditions écologiques (dans l’environnement de vie de la personne et non dans un
environnement médical). Dans une étude portant sur 96 personnes, dont la moitié atteintes
de troubles cognitifs légers, les chercheurs ont utilisé un jeu de 87 paramètres acoustiques,
rythmiques, morpho-syntaxiques (grammaire et sens des mots) et lexicaux (vocabulaire). Un
moteur de classification automatique a permis de distinguer les discours de personnes ayant
des troubles cognitifs dans 75 % des cas.
En France, une étude cordonnée par Carole Dufouil, du centre INSERM d’épidémiologie et
de développement (ISPED) à l’Université de Bordeaux, a analysé la progression de la perte
sémantique [perte du sens des mots] en combinant la neuro-imagerie à des tests de fluence
verbale [on demande à la personne d’énoncer le plus possible de mots appartenant à une
catégorie donnée ou commençant par une lettre donnée]. Dans une étude auprès de 2 261
personnes sans troubles cognitifs à l’inclusion et suivies pendant 4 ans (cohorte MEMENTO),
les chercheurs observent que la fluence verbale décline le plus rapidement chez les
personnes à haut risque de maladie d’Alzheimer et qu’elle est associée à des marqueurs de
neurodégénérescence spécifiques de la maladie d’Alzheimer.
Les personnes atteintes de troubles neurocognitifs s’arrêtent souvent pour trouver le mot
juste ou organiser leur expression. Ces pauses reflètent des difficultés de prise de décision
sémantique ou lexicale. En Australie, une étude coordonnée par Anthony Anwin, de
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l’Université du Queensland à Brisbane, auprès de 20 personnes atteintes de déficit cognitif
léger, 20 atteintes de déficit cognitif modéré et 20 personnes sans troubles cognitifs, mesure
la durée des pauses dans le discours des personnes grâce à un outil automatisé (Calpy
computational speech processing toolkit). La durée moyenne et la durée totale des pauses
en millisecondes est significativement différente entre les 3 groupes (p<0,001) : la détection
linguistique permet de les distinguer sans ambigüité.
Calzà L et al. Linguistic features and automatic classifiers for identifying mild cognitive
impairment and dementia. Comput Speech Lang 2021; 65; 101113. Janvier 2021.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0885230820300462?token=BC28ED42C9595072
60C9B45493F8B6C2D0D41403125C216FC981EE7E0628EEC3E55F25EE0950EBBD98C499AEE439
FE21 (texte intégral). Vonk JMJ et al. Semantic loss marks early Alzheimer’s disease-related
neurodegeneration in older adults without dementia. Alzheimer’s Dement 2020; 12:e12066.
3 août 2020. https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/dad2.12066
(texte intégral). Sluis RA et al. An Automated Approach to Examining Pausing in the Speech
of People With Dementia. Am J Alz Dis Other Demen, 10 juillet 2020.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1533317520939773.
Fragilité cognitive : une définition conceptuelle et opérationnelle reste à trouver
Sans médicaments pouvant modifier le cours de la maladie d’Alzheimer, la recherche se
concentre sur l'application de stratégies de prévention et de modification de la maladie dans
sa période précoce. Dans cette perspective, l'identification des personnes atteintes de
fragilité cognitive, c'est-à-dire les personnes présentant un risque plus élevé de développer
des troubles neurocognitifs, sur des bases physiopathologiques solides et avec des critères
cliniques opérationnels clairs est d'une importance capitale, expliquent Elisa Mantovani et
ses collègues, du département des neurosciences, de la biomédecine et des sciences du
mouvement à l’Université de Vérone (Italie). Mais la définition de la fragilité cognitive fait
débat. Au stade pré-symptomatique de la maladie d’Alzheimer, elle est potentiellement
réversible. Les chercheurs publient une revue des définitions conceptuelles et
opérationnelles de la fragilité cognitive. Le potentiel de réversibilité devrait être étayé par
l'évaluation des biomarqueurs de dommages cérébraux (protéine amyloïde, protéine tau et
marqueurs neuronaux), en particulier chez les jeunes patients. Les composantes physiques
et cognitives de la fragilité devraient être considérées comme des entités distinctes, au lieu
de faire partie d'un seul macro-phénotype. Pour les chercheurs, la fragilité cognitive ne
devrait pas être limitée à la population gériatrique car les trajectoires d'accumulation
amyloïde peuvent commencer avant 65 ans dans la maladie d’Alzheimer.
Mantovani E et al. Towards a Redefinition of Cognitive Frailty. J Alzheimers Dis, 15 juin
2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32568197/.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Infirmières de pratique avancée Alzheimer, médecine de ville et services de proximité :
une collaboration efficace
La cogestion complète des soins aux personnes atteintes de maladie d’Alzheimer par des
infirmières de pratique avancée réduit les visites aux urgences, la durée du séjour à l'hôpital,
augmente le recours aux soins palliatifs et retarde l'admission en établissement
d’hébergement. Aux États-Unis, l’équipe du Pr David Reuben, de la division de gériatrie de
l’Université de Californie à Los Angeles, a suivi 856 patients inscrits au programme de soins
pour la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, et 3 139 patients similaires atteints
de troubles neurocognitifs qui n'ont pas participé au programme (groupe témoin). Les
chercheurs ont mis en place une intervention de cogestion des troubles neurocognitifs par
des infirmières de pratique avancée Alzheimer, en partenariat avec la médecine de ville et
les services de proximité. Les résultats ont été mesurés 2,5 ans après le début de
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l’intervention. Les patients suivis par une infirmière de pratique avancée Alzheimer ont eu
20 % de moins de visites aux urgences et une durée de séjour à l'hôpital plus courte (risque
de complications réduit de 26 %). Il n'y a pas eu de différences significatives entre les
groupes pour les hospitalisations ou les séjours en unités de soins intensifs. Les participants
au programme étaient moins susceptibles d'être admis dans un établissement
d’hébergement (risque réduit de 35 %) et plus susceptibles de recevoir des services de soins
palliatifs au cours des 6 derniers mois de leur vie (risque réduit de 36 %).
Jennings LA et al. The Effects of Dementia Care Co‐Management on Acute Care, Hospice,
and Long‐Term Care Utilization. J Am Geriatr Soc, 23 juin 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.16667.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Entraîner la mémoire de travail pour améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne
La mémoire de travail [mémoire à court terme permettant de stocker et de manipuler
temporairement des informations afin de réaliser une tâche particulière (un raisonnement,
une prise de décision, la résolution d’un problème, l’apprentissage, la compréhension du
langage…)] est une des fonctions cognitives les plus sensibles aux effets du vieillissement
normal ou pathologique. Chez la personne âgée atteinte d’un trouble cognitif léger, les
troubles de la mémoire de travail sont fréquents et peuvent même précéder les troubles de
la mémoire épisodique [mémoire consciente, explicite, qui permet de se rappeler
d'évènements passés et de prévoir ceux à venir]. Impliquée dans de nombreuses tâches
cognitives et cognitivo-motrices, la mémoire de travail est sollicitée dans la réalisation de
diverses activités complexes de la vie quotidienne. L’altération de la mémoire de travail
augmente, en conséquence, les risques de perte d’autonomie. Différents programmes
d’entraînement de la mémoire de travail permettent d’améliorer les processus neuronaux
associés et de préserver des acquis cognitifs indispensables aux activités de la vie
quotidienne.
Saba M et Blanchet S. Entraînements de la mémoire de travail dans le vieillissement normal
et pathologique : gains neurocognitifs et généralisation. Gériatr Psychol Neuropsychiatr
Vieil 2020 ; 18(2) : 187-195. Juin 2020.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/entrainements_de_la_memoire_de_travail_dans_le_vieillissement_normal_et_pathol
ogique_gains_neurocognitifs_et_generalisation__317260/article.phtml.
Thérapies non médicamenteuses en unité cognitivo-comportementale : retour
d’expérience des rééducateurs
Les unités cognitivo-comportementales (UCC) sont des unités de soins de suite et de
réadaptation (SSR) de petite taille, qui accueillent des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et présentant des troubles du comportement
perturbateurs qui compromettent le maintien dans leur lieu de vie habituel. Ils doivent être
autonomes sur le plan locomoteur. Les thérapies non médicamenteuses sont recommandées
en première intention par la Haute Autorité de santé (HAS) pour le traitement des troubles
du comportement en situation de crise. Laëtitia Buisson, cadre de santé en rééducation, et
ses collègues du plateau technique de rééducation de l’hôpital Corentin-Celton (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris), interviennent régulièrement en tant que professionnels
référents de nombreux ateliers thérapeutiques et publient un retour d’expérience. La
thérapie vise d’abord à limiter les handicaps physiques, psychiques, sensoriels et cognitifs.
Il s’agit aussi de préserver ou améliorer les capacités restantes de la personne et maintenir,
voire redonner une autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le rééducateur facilite
l’expression des émotions et des ressentis de la personne pour diminuer l’état anxieux et
certains troubles du comportement, ce qui favorise une réappropriation identitaire et une
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re-narcissisation de la personne malade. L’interventio de rééducation cherche enfin à éviter
le repli sur soi et l’isolement en maintenant le réflexe social de communication, de partage
et d’intégration. Quatre catégories d’interventions non médicamenteuses sont proposées :
physiques, cognitives, sensorielles et psychosociales. Les troubles du comportement rendent
les prises en charge en rééducation difficiles et nécessitent une adaptation constante,
relationnelle et psychologique, pour communiquer avec les personnes malades. Il s’agit de
maintenir le contact visuel, être bienveillant, prendre le temps, parler calmement, avec
des mots simples, précis, des phrases faciles, des consignes simples. Le rééducateur doit
adopter une position sécurisante et rassurante, être détendu et ne pas avoir peur.
Buisson L et al. Retour d’expérience des rééducateurs d’une unité cognitivocomportementale. Soins Gérontol 2020 ; 143 : 19-23. Mai-juin 2020.
Une intervention multidimensionnelle auprès du couple aidant-aidé à domicile pour
réduire les troubles psycho-comportementaux de la personne malade
L’équipe de Linda Teri, du centre Alzheimer de l’Université du Kansas à Fairway (États-Unis)
a mis au point une intervention à domicile, auprès du couple aidant-aidé (Reducing Disability
in Alzheimer’s Disease), visant à réduire les incapacités des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer en leur apprenant à faire des exercices d’activité physique simple pour
améliorer leur santé générale. Le programme enseigne aussi aux membres de la famille les
symptômes à repérer et les réponses à apporter. Dans une étude portant sur 66 couples
aidants-aidés, les chercheurs observent une amélioration significative (p < 0,01) après
l’intervention sur plusieurs critères : la gravité des symptômes comportementaux a diminué
de 11,3/36 à 8,6/36 ; l'activité physique a augmenté de 125 à 190 mn/semaine, les besoins
non satisfaits des soignants ont diminué de 10,6/34 à 5,6/34, la souffrance psychologique
des aidants a diminué de 15,5/60 à 10,4/60 et le stress des aidants a diminué de 11,1/26 à
9,7/26. Après ces premiers résultats, les chercheurs souhaitent maintenant tester
l’intervention à une plus grande échelle.
Perales-Puchalt J et al. Effectiveness of “Reducing Disability in Alzheimer’s Disease” Among
Dyads With Moderate Dementia. J Appl Gerontol, 1er juillet 2020.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0733464820934683.
Australie : le soutien à domicile de personnes atteintes de troubles neurocognitifs peut
être une intervention rentable
Une équipe coordonnée par le Pr Henry Brodaty, du centre collaboratif de recherche sur les
troubles neurocognitifs de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney, a modélisé les
coûts sur 5 ans de 2 interventions de soutien des personnes atteintes de troubles
neurocognitifs à domicile : un programme de formation des aidants et des personnes
malades (coûts directs sanitaires et sociaux : 3 755 dollars australiens – 2 303 €) et une
intervention sur la fragilité physique chez des personnes atteintes en incapacité cognitive
(coûts directs sanitaires et sociaux : 1 834 dollars australiens – 1 552 €). Les coûts directs
sanitaires et sociaux comprennent, pour les 2 interventions : l’hospitalisation, le répit, les
forfaits d’aide à domicile (tâches domestiques, soins de soi et services de soins infirmiers).
L’essentiel de ces coûts est pris en charge par le gouvernement. en tenant compte du coût
direct d’une journée en établissement d’hébergement (237 dollars australiens.jour, 145
€/jour), le modèle prédit un point mort (seuil de rentabilité) à 5 mois pour la première
intervention et à 7 mois pour la seconde. Les économies sont essentiellement générées par
le délai à l’admission en établissement d’hébergement.
Dyer S et al. Supporting community-dwelling older people with cognitive impairment to
stay at home: A modelled cost analysis. Australas J Ageing, 1er juillet 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ajag.12818 (texte intégral).
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La psychomotricité, pour réaffirmer l’identité de la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer
« Qui suis-je aujourd’hui ? » Pour répondre à cette interrogation de la personne atteinte de
la maladie d’Alzheimer, Anna Foulon, dans son mémoire pour le diplôme d’État de
psychomotricité à l’Université de Bordeaux, explique que l’expérience de vie, les deuils, les
joies, façonnent l’identité de la personne âgée, qui doit exercer des réajustements
continuels pour la réaffirmer. La maladie d’Alzheimer accélère le déclin des fonctions
cognitives et psychomotrices qui sont à l’origine de la conscience de l’existence de soi, du
sentiment d’unité personnelle et de la distinction entre le moi et le non-moi. Le recours au
psychomotricien, à travers des médiations sensori-motrices, permet le réinvestissement
corporel et identitaire de la personne malade. Anna Foulon présente une mise en pratique
clinique du soutien de l’identité par le toucher-massage chez Mme D, une résidente d’UHR
(unité d’hébergement renforcée), lors d’un accès d’angoisse lié à une incompréhension de
sa situation : « Je veux rejoindre la civilisation, vous n'avez pas le droit de me maintenir
enfermée ici. Comment fait-on pour sortir de la ? », s’écrie la résidente, sous l’emprise de
ses émotions. « Je n'ai pas demandé à être ici, je ne sais même pas où je suis, je voudrais
simplement aller faire les boutiques dans le centre-ville ». La psychothérapeute lui propose
une séance de 15 minutes, pendant laquelle la résidente va lui parler d’elle-même, de son
corps, de son image. « Cela reconnecte la personne à son identité profonde », explique la
psychomotricienne. « Lorsque je lui demande ce qu’elle a ressenti, Mme D me répond :
"pendant un instant, j’ai eu l’impression de sortir la tête hors de l’eau". Elle semble apaisée,
m’adresse un sourire et me remercie. »
Foulon A. Qui suis-je aujourd’hui ? La psychomotricité comme soutien face aux confusions
identitaires chez la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer. Mémoire de diplôme
d’État en psychomotricité (Natacha Lagière, dir.). Université de Bordeaux, Institut de
formation en psychomotricité. Mémoire de diplôme d’État en psychomotricité. 9 juillet
2020. 91 p. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02894667/document (texte intégral).
Les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer sont capables de synchroniser leurs
mouvements avec un rythme sonore
La musique augmente les comportements rythmiques spontanés des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer par rapport au seul métronome. Mathieu Ghilain et ses collègues, de
l’unité Psychologie, interactions, temps, émotions, cognition à l’Université de Lille
(EA4072), en collaboration avec l’équipe Sciences et technologies de la musique et du son
(IRCAM, CNRS, Sorbonne Université) et l’Université de Gand (Belgique), ont étudié les
facteurs influençant l’engagement socio-émotionnel et moteur et la synchronisation sensorimotrice pendant une activité musicale chez 32 personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
du stade léger au stade sévère. La tâche consiste à taper avec un rythme métronomique ou
musical devant une musicienne réalisant la même tâche, qui est présente physiquement ou
virtuellement sur un écran. Les personnes malades produisent davantage de mouvements
rythmiques en réponse à la musique qu’au métronome. Cependant, la synchronisation
sensorimotrice est meilleure avec le métronome qu’avec la musique et en présence virtuelle
plutôt que réelle de la musicienne. C’est un effet bien connu en psychologie sociale : la
présence d’un observateur modifie les comportements par rapport à une tâche. Le tempo
module la précision de la synchronisation sensorimotrice : la frappe est davantage anticipée
avec un tempo lent qu’avec un tempo rapide quel que soit le contexte social ou musical.
Ghilain M et al. Synchronisation sensorimotrice et comportements non verbaux dans la
maladie d’Alzheimer : l’influence du contexte social et musical. Gériatr Psychol
Neuropsychiatr Vieil 2020 ; 18(2) : 213-222. Juin 2020. www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/synchronisation_sensorimotrice_et_comportements_non_verbaux_dans_la_maladie_
dalzheimer_linfluence_du_contexte_social_et_musical_317263/article.phtml.
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Chant et personnes âgées présentant des troubles neurocognitifs : revue systématique
de littérature et conseils pratiques
Le Living Lab de la Fondation Médéric Alzheimer propose des fiches pratiques sur des
interventions psychosociales, étayées par des revues systématiques de la littérature.
Le chant est une activité universelle et accessible à tous qui présente des bienfaits en termes
de qualité de vie, de bien-être, d’humeur et de cognition. Chanter favorise la
communication, le partage d’émotions et l’inclusion sociale. La mémoire musicale étant
relativement et longuement préservée, le chant est une activité particulièrement accessible
pour les personnes âgées présentant des troubles neurocognitifs. Les interventions fondées
sur le chant peuvent être proposées selon trois modalités : le chant réceptif, le chant actif
et le chant inclusif. Le chant réceptif consiste à écouter des chansons ou à écouter les autres
chanter. Écouter des chansons aide à faire baisser l’anxiété et la dépression, favoriser une
bonne qualité de vie et des comportements positifs, faciliter les soins en apportant de la
détente aux personnes, et apporter une notion de plaisir immédiat. Le chant actif consiste
à chanter des chansons ou à faire des vocalises, seul ou en groupe. Chanter aide à stimuler
la mémoire et les capacités d’apprentissage, apporter de la vitalité, échapper au sentiment
de solitude, favoriser un sentiment d’appartenance. Le chant inclusif consiste à chanter
avec ses proches, les professionnels, des bénévoles ou toute autre personne. Les chorales
inclusives aident à favoriser les interactions sociales et les échanges intergénérationnels,
apporter du bien-être, de la confiance en soi et de la cohésion de groupe, lutter contre les
stéréotypes négatifs liés à la maladie, s’ouvrir aux autres et à leurs différences.
En tant qu’activité thérapeutique, le chant se pratique sous la direction d’un professeur de
chant et/ou d’un musicothérapeute. Il s’agit de définir les indications et les intentions
thérapeutiques ; définir le type de chant adapté : réceptif, actif ou inclusif ; choisir le
répertoire avec la ou les personnes ; ne pas hésiter à proposer des chansons inconnues ;
organiser des séances de 20 à 60 minutes suivies d’un temps de discussion ; placer les
personnes selon leur tessiture et leurs affinités ; il faut encourager mais aussi canaliser.
Fondation Médéric Alzheimer. Living Lab. Chant et personnes âgées présentant des troubles
neurocognitifs : revue systématique de littérature et conseils pratiques. Juillet 2020.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/file/2148/download?token=QgfzypVy.
Tai chi et personnes âgées présentant des troubles cognitifs ; revue systématique de
littérature et conseils pratiques
Le tai chi est un art martial traditionnel chinois qui se caractérise par la combinaison de
séquences de mouvements doux, lents, circulaires et contrôlés d’intensité faible à modérée,
ainsi que par des exercices de respiration et de concentration, rappelle le Living Lab de la
Fondation Médéric Alzheimer. C’est une activité complète impliquant des composantes
physiques, cognitives, psychologiques et philosophiques qui est de plus en plus populaire
dans la population générale et chez les personnes âgées présentant ou non des troubles
neurocognitifs. Une revue systématique de la littérature a retenu 8 études de bonne qualité
méthodologique. Pour le Living Lab, le tai chi a 3 grands types d’indication pour les
personnes âgées présentant des troubles neurocognitifs : des indications motrices (équilibre,
marche, risque de chute, force musculaire), des indications cognitives (fonctionnement
cognitif global, mémoire, capacités visuo-spatiales) et des indications psychologiques
(dépression, troubles du comportement, interactions sociales). Pour les aidants, le tai chi
est indiqué dans la dépression, l’anxiété, l’inclusion sociale et la relaxation. Les contreindications sont les troubles neurocognitifs sévères (MMSE < 10), les troubles sensoriels, les
difficultés à rester debout et/ou à marcher seul sans aide, les troubles du comportement
invalidants, les troubles moteurs ne permettant pas une pratique optimale du tai chi.
L’intervention de tai chi doit être faite sur une période d’au moins 20 semaines, avec au
moins 2 séances de 20 à 90 minutes (durée moyenne 50 minutes) par semaine. La séance se
déroule en 4 phases : échauffement, pratique du tai chi, relaxation et retour d’expérience.
Des pauses peuvent être proposées si nécessaire. Les séances doivent se tenir dans une pièce
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spacieuse, calme, avec un parquet en bois, un système de chauffage, une combinaison de
lumière naturelle et artificielle. Le domicile doit être adapté pour le relais de la pratique à
domicile. La présence des participants doit être suivie. La réticence des participants à
assister aux séances implique de réévaluer la pertinence de l’intervention. L’évaluation doit
être cognitive, motrice, physique, psychologique et comportementale. Les séances doivent
être menées par des professeurs de tai chi expérimentés, diplômés et connaissant la
population âgée présentant des troubles neurocognitifs, en présence des aidants et des
soignants.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/file/2137/download?token=G3pIQ9hk, juillet 2020
(texte intégral).
Un accueil de jour à la ferme stimule l’activité physique des personnes âgées atteintes
de troubles neurocognitifs
Deux études norvégiennes montrent l’intérêt d’organiser des accueils de jour à la ferme
pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs pour stimuler leur activité physique.
Tania Ibsen et Siren Eriksen, de l’unité national consultative sur le vieillissement et la santé
à l’Université d’Oslo, ont mené 10 entretiens semi-structurés auprès de 10 personnes
malades dans 5 accueils de jour. Trois thèmes sont importants pour les personnes malades :
avoir des relations sociales, être occupées à la ferme et avoir un service personnalisé. En
venant à l’accueil de jour, elles ont l’impression d’être de vrais participants aux activités
de la ferme. Pour les professionnels, le cadre facilite l’accompagnement centré sur la
personne. Les participants s’appuient sur leurs capacités et passent du temps au grand air.
Les activités peuvent être pratiquées par des personnes n’ayant pas d’expérience de la
ferme et constituent une activité utile pour les personnes fréquentant régulièrement un
accueil de jour qui pourraient accéder à une activité physique supplémentaire, porteuse de
sens.
Bjørnar Finnanger Garshol et ses collègues, du département des sciences de santé publique
de la Faculté Paysage et société à l’Université norvégienne des sciences de la vie à Ås, ont
comparé, à l’aide de bracelets actigraphiques, l’activité physique de 29 personnes atteintes
de troubles neurocognitifs dans un accueil de jour à la ferme et de 29 autres personnes
malades dans un accueil de jour en ville. A la ferme, l’activité physique modérée est
supérieure de 23 minutes par jour (p=0,048). Les participants aux travaux de la ferme
passent moins de temps à des activités sédentaires (p=0,012), passent plus souvent du temps
à des activités physiques légères (p=0,012) à modérées (p=0,032) et montent davantage de
marches que les participants de l’accueil de jour en ville (p=0,005). Les auteurs préconisent
l’accueil de jour à la ferme pour aider les participants à maintenir ou atteindre le niveau
d’activité physique recommandé pour un vieillissement en bonne santé.
Ibsen T et Eriksen S. The experience of attending a farm-based day care service from the
perspective of people with dementia: A qualitative study. Dementia (London), 28 juillet
2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32722922/. Finnanger Garshol B et al. Physical
activity in people with dementia attending farm-based dementia day care – a comparative
actigraphy
study.
BMC
Geriatrics
2020
20:
219.
22
juin
2020.
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12877-020-01618-4
(texte
intégral).
Donner du sens aux interventions psychosociales en s’appuyant sur les représentations
culturelles des aidants
Plusieurs travaux soulignent l’intérêt de s’appuyer sur les représentations culturelles de la
maladie d’Alzheimer par les aidants pour donner du sens aux interventions psychosociales.
En Norvège, Soile Hämäläinen et ses collègues, de l’Université arctique, appellent les
aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à utiliser le yoïk, un art vocal
traditionnel sami (la population indigène de la péninsule scandinave) dans les activités de
réminiscence chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Un yoïk a pour
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fonction de décrire l’essence d’une personne, d’un lieu ou d’un animal. Ainsi, chaque
homme ou femme sami possède sa mélodie (son « portrait musical »). La caractéristique
principale des yoïk est l’utilisation de syllabes répétées à plusieurs reprises. Dans certains
cas, aucun mot n’est distinct : les yoïk sont composés de murmures, d’interjections et
d’imitations de cris animaux scandés sur une pulsation.
Aux États-Unis, Jinyu Liu et ses collègues, de l’École de travail social de l’Université
Columbia de New York, ont étudié la résilience d’aidants de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer dans la communauté chinoise américaine. Leur expérience s’inscrit
dans le processus de migration et la transition entre contextes socioculturels tout au long
de la vie. Trois aspects de la résillience sont essentiels : le sens de la maîtrise de la situation,
l’accès au soutien professionnel et informel et l’implication dans l’accompagnement. La
résilience s’appuie notamment sur la capacité à « être fort pour conquérir toute
souffrance ».
En Alaska, Jordan Lewis et ses collègues, de l’École de médecine de Duluth (Minnesota,
USA), ont utilisé le modèle explicatif de la maladie de Kleinman pour mesurer la
compréhension de la maladie auprès de 22 aidants de personnes des tribus autochtones
atteintes de la maladie d’Alzheimer, et 12 services de proximité disposant ou non de
professionnels de ces tribus, dans des territoires urbains et ruraux. Toutes les personnes
interrogées reconnaissent l’importance d’obtenir un diagnostic précoce, de combiner les
approches de médecine occidentale et de médecine traditionnelle, de promouvoir des
changements de style de vie, notamment au niveau des habitudes alimentaires, et de
développer la formation des aidants. Les professionnels non autochtones sont demandeurs
d’une formation culturellement adaptée. Pour les autochtones, il s’agit d’abord de « trouver
une signification à une maladie qui n’a aucun sens. » Le gouvernement fédéral américain
reconnaît 13 groupes définis par leurs groupes linguistiques.
Hämäläinen S et al. The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care
in Northern Norway. Nordic J Arts Cult Health 2020; 2(1): 22-37. Juin 2020.
www.idunn.no/file/pdf/67220420/the_art_of_yoik_in_care_sami_caregivers_experiences_
in_de.pdf (texte intégral). Liu J et al. “I've been always strong to conquer any suffering:”
challenges and resilience of Chinese American dementia caregivers in a life course
perspective.
Aging
Ment
Health,
20
juillet
2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32687392/. Lewis GP et al. “Making sense of a disease
that makes no sense”: Understanding Alzheimer’s Disease and related disorders among
caregivers and providers within Alaska Native communities. Gerontologist, 13 août 2020.
https://academic.oup.com/gerontologist/advance-articleabstract/doi/10.1093/geront/gnaa102/5891959.
Les sons en maison de retraite ont des effets encore mal connus sur la santé des
personnes atteintes de troubles neurocognitifs
Sarah Janus et ses collègues, du département de médecine générale et gériatrique à
l’Université de Groningen (Pays-Bas) publient une revue systématique de la littérature sur
les sons en établissement d’hébergement pour personnes âgées, et leurs effets sur la santé
des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Les chercheurs ont identifié 35 études.
Neuf portent sur l’intensité sonore et rapportent des moyennes de 55 à 68 décibels durant
la journée (niveau de bruit correspondant à des conversations). Dans 4 études portant sur
les sources sonores, les sources dominantes sont les voix humaines et les appareils
électroniques. Quatre essais contrôlés et randomisés ont testé la réduction du bruit comme
composante d’une intervention psychosociale. Dans 2 études, les sons de haute intensité
sont associés à une réduction de la durée de sommeil nocturne et à une agitation accrue. La
troisième étude montre que la musique, davantage que d’autres stimuli sonores, peut
réduire l’agitation ; la quatrième ne montre aucun effet du bruit sur l’agitation. Concernant
le personnel, deux autres études montrent qu’un environnement bruyant a des effets
négatifs. Pour les auteurs, le besoin d’un environnement sonore adapté aux capacités
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cognitives et fonctionnelles des résidents n’est pas encore reconnu et les études en ce
domaine restent rares.
Janus SIM et al. Sounds in nursing homes and their effect on health in dementia: a
systematic review. Int Psychogeriatr, 29 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32594932/.

Recherche sur la maladie — Prévention
40 % du risque de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée est évitable en
agissant sur 12 facteurs de risque modifiables
La Commission neurologie du Lancet, un panel d’experts internationaux menés par le Pr Gail
Livingston, de la division de psychiatrie de l’University College de Londres, actualise son
rapport de 2017 en ajoutant 3 nouveaux facteurs de risque modifiables aux 9 facteurs déjà
décrits : la consommation excessive d’alcool [210 g d’alcool pur par semaine], la pollution
atmosphérique et les traumatismes crâniens sont la cause de 6 % du nombre total de cas de
troubles neurocognitifs. Au total, ces 12 facteurs représentent un potentiel de réduction
du risque de 40 % répartis ainsi : dans la première partie de la vie (avant 45 ans), un faible
niveau d’éducation (7 %) ; au milieu de la vie (entre 45 et 65 ans), la perte auditive (8 %),
les traumatismes crâniens (3 %), l’hypertension artérielle (2 %), une consommation excessive
d’alcool (1 %), l’obésité (1 %). Dans la dernière partie de la vie (après 65 ans), la
consommation de tabac (5 %), la dépression (4 %), l’isolement social (4 %), l’inactivité
physique (2 %), la pollution de l’air (2 %), le diabète (1 %). Les facteurs de risque encore
inconnus représentent 60 % du risque.
Les auteurs appellent les décideurs publics à être ambitieux dans leurs politiques de
prévention, qui doivent comprendre à la fois des programmes de santé publique collectifs
et des interventions individuelles ciblées sur des personnes à haut risque, afin d’améliorer
les activités sociales, cognitives et physique et la santé vasculaire.
Les chercheurs soulignent que les risques de troubles neurocognitifs sont particulièrement
élevés dans les populations socialement défavorisées. L’approche de prévention
individualisée s’avère difficile et moins efficace que les approches portant sur
l'environnement économique, physique, commercial ou social, rappelle le Pr Carol Brayne,
de l’Institut de santé publique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). Les
exhortations à changer de comportement tendent à toucher ceux qui sont déjà bien informés
et bien connectés. Il est donc important qu’une politique de prévention ne creuse pas
davantage les inégalités en matière de santé.
Livingston G et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet
Commission.
Lancet
2020 ;
396(10248) :
413-446.
8
août
2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392084/pdf/main.pdf
(texte
intégral).
www.alzforum.org/news/conference-coverage/lancet-commissions-dementia-hit-listadds-alcohol-pollution-tbi, 4 août 2020. Brayne C. Health Inequalities in Stroke and
Dementia
Prevention.
Lancet
Neurol
2020;
19(7):
567.
Juillet
2020.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(20)30187-3.pdf (texte intégral).
Comment utiliser au mieux les études de population pour réduire l'impact global des
troubles neurocognitifs ?
Les récents résultats d'une diminution du risque de la maladie d’Alzheimer dans les pays à
haut revenu comme le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas soulignent que les
troubles neurocognitifs, du moins dans certains cas, sont évitables. Le Pr Carol Brayne, de
l’Institut de santé publique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) et ses collègues
proposent une synthèse des connaissances actuelles sur l'épidémiologie des troubles
neurocognitifs, les fondements biologiques, les facteurs de risque et les programmes de
prévention actuels., De nouvelles approches doivent être développées pour synthétiser les
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données et augmenter la puissance statistique des études. Une approche intégrée est
nécessaire dans laquelle les chercheurs, les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et
les parties prenantes contribuent et travaillent ensemble à la formulation de stratégies
efficaces en population générale.
Stephan BCM et al. How Can Population-Based Studies Best Be Utilized to Reduce the Global
Impact of Dementia ? Recommendations for Researchers, Funders, and Policymakers.
Alzheimers Dement, 23 juin 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32573915/.
Vers une harmonisation des interventions de prévention multi-domaines de la maladie
d’Alzheimer au niveau mondial
L’étude finnoise FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive
Impairment and Disability) a été la première étude contrôlée et randomisée à grande
échelle (1 260 personnes âgées de 60 à 77 ans, en population générale), montrant qu’une
intervention multi-domaines de 2 ans modifiant le style de vie pouvait améliorer de 25 % la
fonction cognitive de personnes âgées à risque élevé de maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. L’intervention comprenait du conseil nutritionnel, de l’exercice
physique, de l’entrainement cognitif et le suivi du risque cardiovasculaire et métabolique.
Toutes les dimensions de la cognition ont été significativement améliorées (p=0,03),
notamment dans fonctions exécutives, la vitesse de traitement de l’information et les tâches
complexes de mémorisation. Depuis 2017, un réseau mondial de chercheurs, animé par la
Finlandaise Miia Kivipelto, du département de neurobiologie, sciences du soin et société à
l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), teste l’approche de prévention multi-domaines
FINGER dans plus de 25 pays. Ce programme (World‐Wide FINGERS) vise à adapter, tester et
optimiser le modèle FINGER afin de réduire les risques sur l'ensemble du spectre du déclin
cognitif - des états asymptomatiques à risque aux stades symptomatiques précoces - dans
différents contextes géographiques, culturels et économiques. WW-FINGERS vise à
harmoniser et à adapter les interventions multi-domaines dans divers pays et contextes, à
faciliter le partage et l'analyse des données entre les études et à promouvoir des initiatives
internationales conjointes afin d'identifier des stratégies préventives efficaces et
applicables à l'échelle mondiale.
A l’échelle européenne, un projet EURO-FINGERS a été lancé dans le cadre du programme
conjoint de recherche sur les maladies européennes JPND et vise à produire une boite à
outils pour une prévention de précision des troubles neurocognitifs.
Kivipelto M et al. World-Wide FINGERS Network: A global approach to risk reduction and
prevention of dementia. Alzheimers Dement 2020; 16:1078–1094.23 août 2020.
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/alz.12123 (texte
intégral). Dementia in Europe, Juin 2020. www.alzheimereurope.org/content/download/201547/1498717/file/FINAL%20Dementia%20in%20Europe%
20magazine%20issue%2033,%20June%202020.pdf.
Devenir ou rester agité ? L’évolution de l'agitation chez les personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer en établissement
L’agitation est fréquemment observée chez les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
hébergées en établissement. Cette agitation est-elle sévère et comment évolue-t-elle au
cours du temps ? Louise Marston et ses collègues, du département de soins primaires et santé
des populations de l’University College de Londres (Royaume-Uni), ont étudié l'évolution de
l'agitation chez 1 424 personnes atteintes de troubles neurocognitifs, pendant 16 mois, dans
86 maisons de retraite. Les symptômes d'agitation de base, mesurés par l'inventaire
d'agitation de Cohen-Mansfield (CMAI), ont été classés en trois catégories : aucune agitation
(CMAI = 29 ; 15%), agitation subclinique (CMAI = 30-45 ; 45%) ou cliniquement significative
(CMAI > 45 ; 40%). 88 % des personnes non agitées à l’inclusion sont restées sans agitation
cliniquement significative ; 70 % des personnes qui présentaient une agitation cliniquement
significative à l’inclusion l’ont conservée. Ainsi, sur une période d'observation de 16 mois,
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la plupart des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ne
développent jamais d’agitation cliniquement significative : pour les auteurs, l’agitation
relève davantage d’un traitement lorsqu’elle se produit, plutôt que d’une prévention.
Marston L et al. Becoming or Remaining Agitated: The Course of Agitation in People With
Dementia Living in Care Homes. The English Longitudinal Managing Agitation and Raising
Quality of Life (MARQUE) Study. J Alzheimers Dis, 8 juin 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32538834/.
Visites évitables aux urgences des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer :
disparités urbaines et rurales
Les zones rurales disposent de moins de ressources sanitaires que les zones urbaines.
Nianyang Wang et ses collègues, de l’École de santé publique de l’Université du Maryland à
College Park (États-Unis), montrent que les patients ruraux atteints de la maladie
d’Alzheimer ont un risque 23 % plus élevé d'aller aux urgences pour une consultation
évitable, que leurs homologues urbains. Cette différence est significative (p<0,001). Le fait
que le patient réside dans une région où il y a une pénurie de professionnels de santé
mentale est l'un des facteurs déterminants expliquant les disparités entre les zones urbaines
et rurales.
Wang N et al. Decomposing Urban and Rural Disparities of Preventable ED Visits Among
Patients With Alzheimer's Disease and Related Dementias: Evidence of the Availability of
Health Care Resources. J Rural Health, 2 juillet 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jrh.12465.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Les infections accroissent la mortalité chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Janet Janbek et ses collègues, du centre danois de recherche sur la maladie d’Alzheimer à
l’Université de Copenhague, à partir de données d’un registre national de 1,5 million de
personnes, montrent que la mortalité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est
6,5 fois plus élevée lorsqu’elles se sont présentées à l’hôpital avec une infection (mineure
ou majeure) que les personnes sans troubles neurocognitifs et sans infection. Cette
surmortalité est la plus élevée dans les 30 jours suivant la première infection et reste plus
élevée jusqu’à 10 ans après la première infection.
www.alz.org/aaic/downloads2020/AAIC2020-Vaccines.pdf, 27 juillet 2020.
Le traitement antiviral du zona (Herpes zoster) réduit le risque de maladie d’Alzheimer
Le zona est une infection virale due à la réactivation du virus Herpes zoster chez les
personnes ayant déjà eu la varicelle. On estime qu’une personne sur quatre fera au moins
un épisode de zona dans sa vie. La réactivation du virus est plus fréquente chez les personnes
âgées. La sévérité du zona et de ses complications augmente aussi chez les personnes de
plus de 50 ans. Une étude coréenne, menée par Seongman Bae, du département des
maladies infectieuses à l’Université Ulsan de Séoul, s’appuyant sur une cohorte de
l’assurance nationale de santé de 229 594 personnes âgées de 50 ans et plus, montre que le
risque de maladie d’Alzheimer est doublé chez les personnes atteintes de zona. Les
personnes atteintes de zona et traitées par un traitement antiviral contre l’Herpes zoster
ont un risque réduit de 24 % de développer la maladie d’Alzheimer. Les mécanismes
biologiques de cet effet sont inconnus.
Bae S et al. Association of herpes zoster with dementia and effect of antiviral therapy on
dementia: a population-based cohort study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 1er juillet
2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32613564/.
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La vaccination contre la grippe et la pneumonie réduit le risque de maladie d’Alzheimer
Albert Amran et ses collègues, du centre des sciences de la santé de l’Université du Texas
(Houston, États-Unis), s’appuyant sur une base de données de vaccination de 9 066
personnes, montrent qu’une seule injection de vaccin contre la grippe est associée à une
réduction significative (p<0,0001) de 17 % du risque de maladie d’Alzheimer. Cette
protection est plus forte si le vaccin a été fait à un jeune âge. Le mécanisme biologique de
cet effet reste inconnu.
Svetlana Ukraintseva, professeur associé d’épidémiologie à l’Université Duke de Durham
(Caroline du Nord), s’appuyant sur des données d’une cohorte de 5 146 personnes âgées de
65 ans et plus (Cardiovascular Health Study), montre que la vaccination contre le
pneumocoque entre 65 et 75 ans est associée à une réduction de 25 à 40 % du risque de
survenue de la maladie d’Alzheimer, selon le profil de susceptibilité génétique à la maladie.
On ne sait pas encore si la vaccination est en elle-même protectrice ou si elle est corrélée
à d’autres comportements de santé concourant à la réduction du risque de maladie
d’Alzheimer, soulignent les auteurs.
www.alz.org/aaic/downloads2020/AAIC2020-Vaccines.pdf, 27 juillet 2020.
La nycturie est associée aux troubles cognitifs chez les personnes âgées
Rébecca Haddad, du groupe de recherche de neuro-urologie à l’hôpital universitaire
Rothschild (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), et ses collègues, dans une revue
systématique de la littérature, montrent une association significative entre la nycturie et
les troubles cognitifs dans 6 études sur 8. Il n’existe pas de relation de cause à effet. Il
existe de nombreux facteurs de confusion liés à des inter-relations physiologiques entre ces
pathologies. Les auteurs avancent plusieurs hypothèses : les déficits cognitifs et la nycturie
partagent de nombreux facteurs de risque, liés par exemple à l’âge, aux maladies
cardiométaboliques, à la dépression. L’altération des fonctions exécutives est associée au
syndrome de la vessie hyperactive et à une diminution de l’activité physique. Par ailleurs,
le traitement de la vessie hyperactive par des médicaments antimuscariniques peut
contribuer au déficit cognitif, en augmentant la charge anticholinergique. Enfin, les troubles
du sommeil induits par la nycturie, traités par des benzodiazépines, peuvent induire des
troubles cognitifs.
L’Association Alzheimer Europe appelle les autorités de santé à mettre en œuvre le
référentiel ICOPE (Integrated Care for older people) de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), à réduire le reste à charge pour les protections contre l’incontinence, et former les
professionnels des soins aux stratégies de prévention et de gestion quotidienne de
l’incontinence. Dianne Gove, directrice des projets d’Alzheimer Europe, rappelle que
l’association a publié des indicateurs de performance et des recommandations pour
améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes incontinentes atteintes de troubles
neurocognitifs vivant à domicile.
Haddad R et al. Nocturia in patients with cognitive dysfunction: a systematic review of the
literature. BMC Geriatrics 2020 ; 20:230. 6 juillet 2020.
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12877-020-01622-8
(texte
intégral). Dementia in Europe, juin 2020. Alzheimer Europe. Improving continence care for
people with dementia living at home. ISBN 978-9-9959-8630-8. www.alzheimereurope.org/content/download/79312/491695/file/Final%20version%20of%20the%20contine
nce%20care%20report.pdf.
Le travail de nuit sur une longue durée accroît l’incidence des troubles neurocognitifs
Le risque d’incidence de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées est multiplié par
2,4 chez des personnes ayant travaillé de nuit pendant plus de 6 ans, selon une étude
danoise. Jeannette Therming Jørgensen et ses collègues, du département de santé publique
à l’Université de Copenhague (Danemark), ont relié les données des modalités de travail de
la cohorte infirmière danoise et des registres d’hospitalisation et de prescription, portant
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sur 8 059 infirmières ayant renseigné leur durée de travail. Les infirmières ayant travaillé
de nuit pendant au moins 6 ans ont un risque incident de troubles neurocognitifs multiplié
par 1,47 par rapport à celles ayant travaillé de nuit pendant moins d’un an.
Jørgensen JT et al. Shift work and incidence of dementia: A Danish Nurse Cohort study.
Alzheimers Dement, 11 juillet 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32652788/.
L’activité professionnelle pourrait protéger du déclin cognitif chez les hommes
Des chercheurs russes observent un effet protecteur potentiel des activités liées au travail.
Anastasiya Titarenko et ses collègues, de l’Institut de recherche sur les thérapies et la
médecine préventive, branche de l’Académie russe des sciences à Novossibirsk (Sibérie), ont
suivi, pendant 9 ans, 1 587 personnes âgées de 45 à 69 ans (63 % de femmes) en population
générale. Chez les hommes, l’arrêt de l’activité professionnelle est associée à une réduction
significative de la cognition lors d’un test de mémorisation de 10 mots, en rappel immédiat
(p=0,044) et en rappel retardé (p=0,037), par rapport à des hommes en activité
professionnelle, indépendamment de l’âge et du niveau d’éducation.
Titarenko A et al. Relation entre la dynamique des indicateurs de fonction cognitive et l'état
de l'activité économique dans la population au cours du vieillissement. Profilakticheskaya
Meditsina 2020 ; 23(3) : 27-34.
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=
crawler&jrnl=23054948&AN=144464447&h=0XTLHqxxzBehRTpFc%2b%2brdKbsJnFdjm%2fcQb
lgHjx5Y7OW5CD5hYlxLQdxpQsp%2f673kW974TiTfSAKUuCxkXk6cw%3d%3d&crl=c&resultNs=A
dminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profi
le%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d23054948%26AN%3d1444644
47 (article en russe).
Les troubles sensoriels sont associés à une augmentation et une accélération des
troubles neurocognitifs
La perte de la vision et la perte de l’audition sont associés de façon indépendante aux
troubles neurocognitifs mais l’impact d’un double déficit sensoriel reste mal connu. Aux
États-Unis, une étude coordonnée par le Pr Annette Fitzpatrick, des départements
d’épidémiologie et médecine générale de l’Université de Washington à Seattle, auprès de
2 051 personnes âgées (étude Gingko Evaluation of Memory Study), montre qu’un double
déficit sensoriel (vision et audition, sur une base déclarative) est significativement associé
à un risque de troubles neurocognitifs multiplié par 1,86.
L’équipe du Pr Kristine Yaffe, des départements d’épidémiologie et neurologie de
l’Université de Californie à San Francisco, a créé un score de déficit multisensoriel, de 0 à
12 points, basé sur des mesures objectives de la vision, de l’audition, de l’odorat et du
toucher. Dans une cohorte de 1 794 personnes âgées de 70 à 79 ans, sans troubles cognitifs
à l’inclusion, suivies pendant 10 ans (Health, Aging and Body Composition Study), les
neurologues observent que le risque de troubles neurocognitifs est doublé chez les personnes
ayant un faible score de déficit multisensoriel.
Hwang PH et al. Dual sensory impairment in older adults and risk of dementia from the GEM
Study. Alzheimers Dement (Amst). 2020; 12(1): e12054. 7 juillet 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7340796/. Brenowitz WD et al. Incident dementia
and faster rates of cognitive decline are associated with worse multisensory function
summary scores. Alzheimers Dement, 12 juillet 2020.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32657033/.
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Technologies
La réalité virtuelle permet de changer de regard sur la maladie d’Alzheimer
Des chercheurs japonais ont installé une plateforme de réalité virtuelle dans les allées de 2
centres commerciaux, montrant l’environnement tel que le percevrait une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Après cette expérience, le regard des passants sur la
maladie d’Alzheimer a changé. Dans un échantillon de 42 passants âgés en moyenne de 48
ans, l’équipe de Noriko Yamamoto-Mitani, du département de soins infirmiers en
gérontologie à l’Université de Tokyo, observe un changement d’attitude positif et significatif
par rapport à la maladie d’Alzheimer (p<0,004), ainsi qu’une augmentation significative du
sentiment d’appartenance à la collectivité (p<0,001). Pour les chercheurs, cette méthode
serait utile pour sensibiliser la population à la mise en place de villes accueillantes à la
maladie d’Alzheimer.
Sari DW et al. Virtual reality program to develop dementia‐friendly communities in Japan.
Australas J Ageing, 2 juin 2020.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ajag.12797.
Une intervention d’e-santé pour les aidants : comment déployer un modèle académique
sur le terrain ?
Aux Pays-Bas, l’équipe de Marjolein de Vugt, du centre Alzheimer du Limbourg à l’Université
de Maastricht a mis en œuvre une intervention d’e-santé, Partner in Balance (« un
partenaire équilibré »), destinée aux aidants de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et qui a montré son efficacité dans un cadre
académique, en améliorant l’efficacité personnelle de l’aidant, sa qualité de vie et sa
maîtrise de la situation. L’intervention, d’une durée de 12 semaines et menée par un
« entraîneur » (coach) qualifié, est la mise en place d’un outil de soutien en ligne pour les
aidants. Des modules de soutien pertinents sont choisis pour aider les aidants à s’adapter à
leur nouveau rôle. Les modules comprennent des conseils aux aidants, des vignettes de cas
en vidéo ; des auto-évaluations, et des conseils en ligne de l’entraîneur. A la fin de la
formation en ligne de l’aidant, l’entraîneur le rencontre en personne pour une évaluation.
Le programme Partner in Balance est disponible en néerlandais, en français, en allemand et
en anglais.
Les chercheurs ont déployé l’intervention à une plus grande échelle, dans des services de
gestion de cas complexes, des établissements d’hébergement, des groupes de soutien aux
aidants et des municipalités. Des expérimentations sur 22 sites pilotes et des entretiens
qualitatifs avec des acteurs nationaux ont permis d’établir un plan d’action théorique
comprenant des stratégies de mise en œuvre et un modèle économique. Une information
fiable sur les prix et un accompagnement à la gestion de projet sont nécessaires avant que
les services à domicile puissent s’engager dans la formation des intervenants et mettre en
œuvre l’intervention d’e-santé.
Christie HL et al. Developing a Plan for the Sustainable Implementation of an Electronic
Health Intervention (Partner in Balance) to Support Caregivers of People With Dementia:
Case Study. JMIR Aging 2020; 3(1): e18624. 25 juin 2020.
https://aging.jmir.org/2020/1/e18624/pdf (texte intégral).
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Repères — Politiques
Presse nationale
Nominations
Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, a été nommé
directeur de cabinet du nouveau Premier ministre Jean Castex.
Marguerite Cazeneuve, ancienne conseillère technique au cabinet d'Édouard Philippe, a été
nommée conseillère Santé, solidarités, protection sociale et cheffe de pôle au cabinet du
Premier ministre.
Brigitte Bourguignon, députée LREM du Pas-de-Calais et présidente de la commission des
affaires sociales de l'Assemblée nationale, a été nommée ministre déléguée chargée de
l'Autonomie auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. C’est à elle que reviendra la
charge de travailler sur la 5e branche annoncée de la sécurité sociale. Plusieurs conseillers
ont été nommés auprès de Brigitte Bourguignon, notamment : Antoine Meffre, conseiller
parcours de vie ; Louis-Xavier Colas, conseiller social ; Dimitri Grygowski, conseiller
territoires et élus locaux ; Lorraine Duranville, conseillère chargée de la communication et
des relations avec la presse ; Mathurin Lorrain, conseiller parlementaire.
Fadila Khattabi, députée LREM de Côte d’Or, a été élue présidente de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale, succédant à Brigitte Bourguignon. Elle était
jusqu’alors vice-présidente de l’instance depuis novembre 2019.
Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, a été nommée rapporteur thématique pour le
projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021.
Hospimédia, Actualités sociales hebdomadaires, 6, 22 et 27 juillet 2020. Gérontonews, 5
juillet 2020.
Nouveau ministère délégué à l’autonomie : les réactions
Le secteur du grand âge accueille avec enthousiasme la création d'un portefeuille dédié à
l'autonomie. L'AD-PA (Association des directeurs auprès des personnes âgées) est
« pleinement satisfaite » de cette nomination qui permettra, selon elle, de porter les
réformes essentielles tant attendues par les personnes âgées, familles et professionnels de
l'aide à l'autonomie. La FNADEPA (Fédération nationale des associations de directeurs
d'établissements et services pour personnes âgées) et le SYNERPA (Syndicat national des
établissements et résidences privés pour personnes âgées) affichent la même position
constructive. La fédération du secteur privé commercial veut être néanmoins
particulièrement vigilante sur les questions de gouvernance, de financements, de
transformations que doit connaître le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile
ainsi que de la légitimité des résidences services senior dans le parcours de la personne
âgée. »
Hospimédia, 8 juillet 2020.
Assemblée nationale : création d’un « groupe Alzheimer et maladies apparentées »
Le député de la Lozère Pierre Morel-À-L'Huissier (Union des démocrates, radicaux et
libéraux), secrétaire de la Commission des lois, a annoncé la création d’un « groupe
Alzheimer et maladies apparentées » qui se réunira pour la première fois à la rentrée. Il
souhaite une parole politique forte sur le sujet. Dans une tribune de la Revue politique et
parlementaire, il écrit : « Alzheimer est ce que l’on appelle une maladie "orpheline" : pour
l’instant, on n’en guérit pas et il faut intensifier nos investissements dans la recherche. Nous
devons décider des priorités de notre société, et la maladie d’Alzheimer en est une. La
création d’une cinquième branche de la sécurité sociale, consacrée à la dépendance, est un
signe d’évolution des mentalités, mais il faut que les financements suivent. Les structures
accueillant les malades sont trop peu équipées et surtout, elles ne sont pas prêtes pour
l’avenir. Cela impacte à la fois les patients, leurs proches et les soignants. Il faut former les
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équipes et leur donner la parole : ce sont elles qui savent quels sont les besoins en
organisation et en moyens. En attendant de trouver un traitement clinique, nous devons
radicalement revoir la prise en charge des personnes touchées.» Le député appelle à
généraliser l’expérience du village Alzheimer de Dax, et a demandé l’ouverture d’un village
similaire en Lozère. Il souligne l’avancée que représente l’indemnisation du congé de proche
aidant, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de 2020, « un premier pas
dans la reconnaissance de l’épuisement physique et mental de ces personnes – qui sont
d’ailleurs en majorité des femmes. » Il demande à renforcer la présence d’équipes mobiles
de géronto-psychiatrie sur l’ensemble du territoire afin que les familles ne soient pas
abandonnées, surtout dans les déserts médicaux. Pour le député, « on jette un voile pudique
sur les troubles cognitifs et psychiques. Bien sûr, tout le monde a entendu parler
d’Alzheimer. Mais il n’y a pas de parole politique forte. Nous devons envoyer un signal aux
malades et à leurs proches en faisant de cette maladie une question prioritaire dans le
domaine de la santé publique.»
www.revuepolitique.fr/pierre-morel-a-lhuissier-il-faut-revoir-entierement-la-prise-encharge-de-la-maladie-dalzheimer/, 24 août 2020. www.lefigaro.fr/vox/societe/lamaladie-d-alzheimer-devient-l-une-des-priorites-de-notre-societe-20200826, 26 août 2020,
Politiques sociales et médico-sociales : les départements veulent renforcer la
décentralisation, le secteur médico-social s’y oppose
Réunis le 8 juillet 2020 sous la bannière Territoires unis, l'Assemblée des départements de
France (ADF), l'Association des régions de France (ARF) et l'Association des maires de France
(AMF) ont présenté au Sénat leurs propositions pour engager « une profonde rénovation des
relations entre l'État et les collectivités », répondant à la nouvelle ouverture politique du
chef de l’État. La question de la gouvernance des secteurs sanitaire et médico-social est au
cœur des débats. Déplorant l'absence de vision stratégique des agences régionales de santé
(ARS) concernant la médecine de ville et l'hospitalisation privée, « leur manque de prise en
compte du médico-social et leur approche hospitalo-centrée », les trois assemblées
territoriales appellent à pouvoir s'affranchir de l'État « grâce à une définition claire de la
répartition des compétences » entre les échelons régionaux, départementaux et
communaux. « Nous proposons de limiter le rôle des ARS au secteur sanitaire et de confier
aux départements le rôle de pivot des politiques médico-sociales et sociales », déclare
Dominique Bussereau, président de l'ADF. Les régions auraient la compétence santé en
cotutelle avec les ARS, invitées à se concentrer sur leurs missions de coordination et de
régulation. À charge de la collectivité de gérer l'aménagement sanitaire du territoire, la
régulation de l'offre, la formation et l'installation des personnels. A l’inverse, les ARS veulent
renforcer leur rôle vers les territoires. Le secteur médico-social s’oppose au « spectre d’un
transfert de compétences exclusives aux départements » et juge indispensable que ceux-ci
« acceptent d'être suivis et contrôlés par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie ». Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du SYNERPA (Syndicat national
des établissements et résidences privés pour personnes âgées), déclare : « nous n'avons
définitivement pas la même lecture de la crise covid en EHPAD et en services à domicile. »
Hospimédia, 3 et 10 juillet 2020.
Ségur de la Santé : quelle politique pour les personnes âgées ?
Après six semaines de négociations, quatre ministres ont conclu le Ségur de la santé, ouvert
le 25 mai 2020. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé que la loi
Grand âge et autonomie ne pourrait être insérée dans le calendrier parlementaire qu’en
2021. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, a présenté les
contours de la future offre de médecine au profit des personnes âgées à domicile ou en
EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). « La crise
sanitaire a fait la démonstration du caractère incontournable d'un lien fort et fluide entre
l'hôpital, la ville et le médico-social autour de la personne âgée », a-t-elle rappelé. La
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mesure 28 du document final vise à pérenniser sur les territoires des astreintes sanitaires au
bénéfice des établissements d’hébergement des personnes âgées mises en place pendant la
crise du covid-19 ; structurer dans chaque territoire des parcours d’admissions directes non
programmées à l’hôpital pour les personnes âgées pour éviter les passages aux urgences
inutiles (finalisation en 2021); renforcer le déploiement des équipes mobiles et les
interventions de l’hospitalisation à domicile (HAD) et des professionnels libéraux sur les lieux
de vie des personnes âgées (finalisation dès 2020) ; renforcer le dispositif de présence (garde
ou astreinte) infirmière la nuit dans les EHPAD (prévue dans le PLFSS 2021). Un programme
d’investissement prévoit 2,1 milliards d’euros consacrés à la rénovation des EHPAD, et à
l’amélioration des conditions de travail des professionnels.
Ministère des Solidarités et de la Santé. Ségur de la Santé : les conclusions. Dossier de
presse. 21 juillet 2020. Hospimédia, 22 juillet 2020. https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_conclusions_segur_de_la_sante.pdf
(texte
intégral).
La création de la cinquième branche « autonomie » de la Sécurité sociale a été adoptée
définitivement par le Parlement
Le Parlement a adopté, le 23 juillet 2020, les projets de loi sur la dette sociale, validant
ainsi la création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale consacrée à la perte
d’autonomie et du handicap. Elle s’ajoutera aux quatre existantes : maladie,
vieillesse/veuvage/décès, famille, accidents du travail/maladies professionnelles. Le
financement et la gouvernance seront présentées dans le prochain budget de la Sécurité
sociale.
Assemblée nationale. Loi organique n°2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale
et à l'autonomie. JORF n°0194 du 8 août 2020. AFP, Le Monde, 23 juillet 2020.
Indemnisation du congé de proche aidant : entrée en vigueur au 1er octobre 2020
Prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, l'indemnisation du congé
de proche aidant entrera en vigueur au 1er octobre 2020, a déclaré Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Cette mesure s'inscrit dans la stratégie de
mobilisation et de soutien en faveur des aidants, dotée de 400 millions d'euros sur la période
2020-2022. Répondant au député Paul Christophe (Agir ensemble, Nord), elle annonce que
le décret d'application précisant le montant et les conditions de l'indemnisation paraîtra
courant septembre 2020.
Hospimédia, 22 juillet 2020.
Parcours de santé pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA) :
la fin de l’expérimentation
Depuis son lancement en 2013, le projet de parcours de santé pour les personnes âgées en
risque de perte d'autonomie (PAERPA) a irrigué le système de santé, salue Dominique Libault
président du comité de pilotage national. L’approche s'est imposée et de nombreux outils
créés dans le cadre de l'expérimentation se généralisent. Ainsi, l'hébergement temporaire,
l'astreinte infirmière de nuit en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), les équipes mobiles de gériatrie sont entrés dans le droit commun. 18 448
plans personnalisés de santé (PPS) ont été réalisés entre 2015 et 2019, dont 5 406 en 2019.
Quelque 65 800 personnes âgées de plus de 75 ans ont bénéficié en 2019 d'un repérage du
risque de perte d'autonomie au sein d'établissements de santé. Par ailleurs, les infirmiers
d'astreinte ou de garde en EHPAD ont réalisé plus de 7 900 interventions, dont 697 en 2019.
Le PAERPA a été financé grâce au fonds d'intervention régional (19 millions d'euros par an).
En 2019, les principaux postes de dépenses concernaient les coordinations territoriales
d'appui (CTA), les équipes mobiles de gériatrie et les actions de ville. Dominique Libault
milite pour un droit au parcours, « le droit de la personne de ne pas connaître de rupture,
le droit à la prévention, le droit de ne pas quitter son domicile en raison d'un problème de
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santé ». Pour Dominique Libault, cette question est au cœur de la cinquième branche ; il
souhaite qu'elle se retrouve dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) et dans la loi Grand âge et autonomie.
Ministère des Solidarités et de la Santé. Expérimentations Paerpa 2013-2019. Bilan et
perspectives du parcours des ainés. Dossier de presse. https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_paerpa_10_juillet_2020.pdf (texte intégral). Hospimédia, 10
juillet 2020.
Plan métiers du grand âge : où en est-on ?
Le rapport de Myriam El Khomri avait appelé à un plan de mobilisation nationale en faveur
de l’attractivité des métiers du grand âge 2020-2024. La crise du covid-19 a mis en exergue
l’urgence à prendre des mesures pour lutter contre la sinistralité du secteur et revaloriser
ses métiers, a déclaré Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS).
La première de trois réunions techniques sur le plan métiers du grand âge s’est tenue le 26
juin 2020.
Hospimédia, 29 juin 2020.
Le rapport Guedj propose une politique pérenne de lutte contre l’isolement des
personnes âgées
Jérôme Guedj, ancien président du conseil général de l’Essonne, a remis le 16 juillet 2020
son rapport à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et à Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée chargée de l’autonomie. Le rapporteur propose 36 mesures pour lutter
contre l’isolement des personnes âgées. Parmi celles-ci, l’accélération de la publication du
décret relatif au congé de proche aidant, la création d’une carte de « professionnel du soin
et de l'accompagnement », le jumelage de chaque EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) avec une école, un collège ou un club sportif local,
l’ouverture des établissements à des lieux d’accueil et de diffusion culturelle. Le rapport
est accompagné d’un guide méthodologique pour la création de coopérations locales,
intitulé « Veille contre l’isolement social des âgés » (Visa), vise à identifier des fragilités sur
les territoires et y apporter des solutions.
Guedj J (rapp.). Déconfinés mais toujours isolés ? La lutte contre l’isolement, c’est tout le
temps ! 36 propositions et pistes pour une politique pérenne de lutte contre l’isolement
des personnes âgées. Rapport final remis à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la
Santé, 16 juillet 2020.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_mission_jg_16.07.2020.pdf
(texte intégral).
La lutte contre l’isolement des personnes âgées est désormais pilotée par la CNSA
Dans le cadre de sa mission globale d’appui des territoires et suivant les préconisations du
rapport Guedj, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) renforce son
engagement dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées. La convention qui liait la
caisse à l'association Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés) prend fin
en décembre 2020. Dans la continuité de ses actions, c'est la direction de la compensation
de la perte d’autonomie de la CNSA qui assurera la mise en œuvre d’une politique nationale
pérenne de lutte contre l’isolement à trois niveaux, avec un pilotage national renforcé, un
soutien territorial des dynamiques partenariales impulsées notamment par les conférences
des financeurs et un engagement de proximité favorisé par l’engagement citoyen, le
bénévolat ou encore le service civique. Pour une meilleure communication des actions, la
CNSA envisage la convergence de deux portails nationaux, celui récemment créé pour
rompre l'isolement et celui dédié aux personnes âgées.
www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-est-investie-du-pilotage-national-dela-lutte-contre-lisolement, 30 juillet 2020. Hospimédia, 5 août 2020.
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Presse internationale
In memoriam : John Hume (1937-2020)
Le leader catholique nationaliste nord-irlandais John Hume, atteint d’une maladie
d’Alzheimer, est décédé à l’âge de 83 ans. L’un des principaux architectes de l’accord du
Vendredi Saint de 1998 mettant fin à 30 années d’une guerre civile qui fit 3 500 morts. Il
avait reçu le Prix Nobel de la Paix la même année avec David Trimble, le leader protestant
unioniste de l’Ulster.
www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/08/03/la-mort-de-john-hume-geant-de-lapaix-en-irlande-du-nord_6048055_3382.html, www.liberation.fr/direct/element/mort-dejohn-hume-nobel-de-la-paix-pour-son-role-dans-la-reconciliation-en-irlande-dunord_117137/, 3 août 2020.
Les associations Alzheimer et les personnes malades appellent les gouvernements à
mettre en œuvre le plan mondial de l’OMS sur la réponse de santé publique aux troubles
neurocognitifs
Les associations Alzheimer’s Disease International (qui fédère l’ensemble des associations
Alzheimer nationales) et Dementia Alliance International (un groupe de défense des droits
des personnes malades au niveau mondial, créé et animé par des personnes malades) se sont
jointes à 34 autres organisations de la société civile dans une déclaration à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur les maladies non transmissibles, pendant et après la réponse
à l’épidémie de COVID-19. La déclaration appelle les gouvernements à mettre en œuvre le
plan d'action mondial de l'OMS sur la réponse de santé publique aux troubles neurocognitifs,
notamment en matière de formation, de prévention et d’intégration des soins.
En 2017, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté le Plan d'action mondial sur la
réponse de santé publique à la maladie d’Alzheimer 2017-2025 lors de la 70e Assemblée
mondiale de la santé. Le premier objectif du plan d'action mondial est que 75 % des 194
États membres de l'OMS aient élaboré ou mis à jour des politiques, stratégies, plans ou
cadres nationaux Alzheimer d'ici 2025. ADI appelle tous les gouvernements à tenir compte
des leçons de l'épidémie du nouveau coronavirus et à consacrer au moins 1 % du coût sociétal
des troubles neurocognitifs à la recherché sur la maladie d’Alzheimer.
HLPF Statement to WHO. WHO Civil Society Working Group on NCDs. 12 juillet 2020.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/WHO_CSWG_HLPF%20Statement_Final.pdf (texte
intégral). www.alz.co.uk/news/governments-must-heed-lessons-of-covid-19-anddisproportionate-impact-for-people-with-dementia, 25 juin 2020.
Islande, Espagne : des plans Alzheimer lancés durant la pandémie de covid-19
En Islande, Svandís Svavarsdóttir, ministre de la Santé, a annoncé le lancement de son
premier plan Alzheimer en avril 2020. Alzheimer’s Disease International salue « un
engagement remarquable ». Le plan 2020-2025, qui s’inscrit dans une stratégie de santé à
10 ans, définit 48 actions dans 6 domaines : l’auto-détermination, la participation de la
personne malade et le cadre légal ; la prévention ; le diagnostic en temps et lieu opportuns
et le suivi post-diagnostic ; les capacités fonctionnelles, l’aide pour s’en sortir seul ; le
niveau de service adapté à la sévérité de la maladie ; le périmètre de la maladie, la
recherche, les connaissances et les compétences des aidants. La mise en œuvre du plan a
été confiée au gériatre Jón Snædal, rapporteur du plan.
En Espagne, le plan Alzheimer, confirmé par le gouvernement fin 2019, n’avait pas été
publié et les détails restaient inconnus. Le plan 2019-2023 comprend 20 objectifs en 4 axes :
l’amplification de la sensibilisation de la société et la transformation de l’environnement
pour réduire le rejet et l’exclusion ; la personne au centre des soins et de
l’accompagnement : prévention, diagnostic et traitement ; les droits, l’éthique et la dignité
de la personne ; la recherche, l’innovation et la connaissance. Pour Jesús Rodrigo, directeur
exécutif de la Confédération espagnole des associations Alzheimer (CEAFA), le facteur clé
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de succès de ce plan est son approbation par les conseils territoriaux et inter-territoriaux,
ce qui signifie qu’il a un soutien clair des communautés autonomes, responsables de sa mise
en œuvre. Il dispose aussi d’un fort soutien social. Mais il reste à trouver le budget adéquat.
Dementia in Europe, juin 2020. www.alzheimereurope.org/content/download/201547/1498717/file/FINAL%20Dementia%20in%20Europe%
20magazine%20issue%2033,%20June%202020.pdf.
www.alz.co.uk/news/governments-must-heed-lessons-of-covid-19-and-disproportionateimpact-for-people-with-dementia, 25 juin 2020.
Textes intégraux : Aðgerðaáætlun um þjónustu við einstaklinga með heilabilun, avril
2020. www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Heilbrigdisraduneytid/ymsarskrar/A%C3%B0ger%C3%B0a%C3%A1%C3%A6tlun%20um%20%C3%BEj%C3%B3nustu%20vi%C3%B
0%20einstaklinga%20me%C3%B0%20heilabilun.pdf (texte en islandais).
Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023).
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/docs/Plan_Integral_Alhzeimer_Octubre_20
19.pdf (texte en espagnol).
Allemagne: plan Alzheimer
L’Allemagne vieillit. On estime à 1,6 million le nombre de personnes atteintes actuellement
d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Elles seront 2,5 millions en 2050.
Le gouvernement allemand a adopté une stratégie nationale Alzheimer, rédigée par une
alliance impliquant la Société Alzheimer allemande (Deutsche Alzheimer Gesellschaft), les
Länder et les municipalités, les associations de soins et d’accompagnement, les organismes
de sécurité sociale, la société civile et la communauté scientifique. Le plan est porté par 2
ministères fédéraux : celui de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la
Jeunesse, et celui de la Santé. Le plan identifie 27 objectifs et 160 actions. Il prévoit le
développement des réseaux locaux associatifs pour le conseil aux personnes malades et à
leurs familles, des réseaux de soins infirmiers Alzheimer financés par l’assurance
dépendance. Le plan prévoit une campagne nationale pour déployer le programme allemand
“Dementia Friends” demandant à la population de s’engager à avoir une approche
bienveillante envers les personnes malades et à favoriser leur inclusion dans la cité. D’autres
mesures du plan concernent le soutien professionnel et bénévole post-diagnostic, le
développement de réseaux employeurs-municipalités-aidants pour concilier l’activité d’aide
et l’activité professionnelle des salariés aidants, la promotion de la prévention pour la santé
des aidants. Le plan sera mis en œuvre en septembre 2020 avec une évaluation en 2026.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bundesministerium für
Gesundheit. Nationale Demenzstrategie. www.nationale-demenzstrategie.de/, 1er juillet
2020. www.nationale-demenzstrategie.de/fileadmin/nds/pdf/2020-0701_Nationale_Demenzsstrategie.pdf (texte intégral en allemand).
États-Unis : les tests cognitifs s’invitent dans la campagne présidentielle
Les candidats à l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 s’affrontent sur un
terrain inédit : celui de leur propre santé cognitive. Donald Trump (74 ans) met son rival
Joe Biden (77 ans) au défi de passer un test cognitif pour prouver ses capacités à diriger les
États-Unis. Le président américain s'est vanté d'avoir eu « des résultats exceptionnels » à un
test cognitif (Montreal Cognitive Assessment Test), il y a un an.
www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/qu-est-ce-que-le-test-cognitifque-donald-trump-se-vante-d-avoir-reussi_AN-202007240192.html, 24 juillet 2020.
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Initiatives
Passcog, un parcours ambulatoire pour seniors atteints de troubles cognitifs
Portée par l'association Réseau mémoire Aloïs, avec l'Association pour le développement de
la neuropsychologie appliquée (Adna) Bretagne, la démarche consiste à déployer et tester
des parcours ambulatoires de diagnostic pour des personnes de plus de 50 ans qui consultent
leur médecin généraliste pour une plainte cognitive et pour lesquels il existe une suspicion
de trouble cognitif léger. Une prise en charge pour les patients effectivement atteints d'une
maladie neurocognitive à un stade léger sera ensuite proposée. L'expérimentation a pour
objectif de mobiliser les ressources de ville, en complémentarité et en articulation avec
celles de l'hôpital, pour permettre un diagnostic et une prise en charge précoces. Deux
territoires à l'offre de soins et à la démographie variées ont été retenus par la direction
générale de l’offre de soins : le Finistère Nord et les 14ème et 15ème arrondissements de Paris.
Les parcours proposés constituent une innovation en matière d'organisation des soins,
indiquent les porteurs du projet, d’une part grâce à la mobilisation des médecins
généralistes pour repérer au plus tôt les troubles et coordonner les soins, et d’autre part
grâce à l'accès des patients au bilan neuropsychologique (outil d'aide au diagnostic précoce)
et à la télé-expertise de neurologues spécialisés. La démarche permet également une
accessibilité des soins et la réduction des délais de diagnostic. Après une phase préparatoire
de 6 mois, l'expérimentation durera 4,5 ans, l'inclusion de nouveaux patients s'achevant au
bout de 2,5 ans. Au final, 1 650 patients pourraient avoir une consultation initiale à
l’inclusion, 900 devraient poursuivre le parcours diagnostic et, parmi ces derniers, environ
700 devraient être atteints à l'issue du parcours d'une maladie neurocognitive à un stade
léger. Ils bénéficieront alors du parcours de prise en charge Passcog, qui sera comparé aux
conditions actuelles d'accompagnement en ville ou à l'hôpital. Le cahier des charges a été
publié au Journal officiel du 5 août 2020.
Hospimédia, 5 août 2020. Arrêté du 30 juillet 2020 relatif à l'expérimentation « Parcours
Ambulatoire pour Seniors avec troubles COGnitifs (PASSCOG) » dans les territoires du
Finistère et de Paris. JORF n°0191 du 5 août 2020.
www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042205870 (texte intégral).
Le baluchonnage en France : quel modèle économique ?
Il y a 21 ans, au Québec, Marie Gendron, infirmière et chercheuse en gérontologie, avait
pris la décision de se rendre au domicile de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de leur aidant, 24 heures sur 24, plusieurs jours d’affilée. En assurant seule, pour toute
la journée du répit l’ensemble des tâches liées à l’accompagnement de la personne
dépendante et à la vie quotidienne à domicile, elle permettait à l’aidant de « prendre
quelques jours de repos en tout tranquillité d’esprit. » Le baluchonnage est devenu une
référence en matière de répit à domicile, reconnu et financé par le ministère de la Santé
québécois. Le modèle est protégé : les noms de baluchon, baluchonnage et baluchonneur/se
sont réservés aux structures qui respectent son dispositif et son éthique d’accompagnement.
En France, jusqu’en 2019, il était impossible de « baluchonner », le temps de travail étant
incompatible avec le droit du travail. L’article 53 de la loi pour un État au service d'une
société de confiance (ESSOC) autorise cette solution de répit à titre temporaire et dans un
cadre expérimental [« prestations de suppléance à domicile du proche aidant » (relayage)],
rappelle Frédérique Lucet, psychologue clinicienne et formatrice, doctorante en sociologie
du travail au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique au Conservatoire
national des Arts et métiers (UMR 3320) et secrétaire générale de Baluchon France. Le temps
de travail est dérogatoire avec un plafond de 94 jours/an et 6 jours consécutifs maximum,
ce qui permet de respecter en l’annualisant la durée maximale du travail et de sécuriser la
récupération des temps de repos. Mais il reste à inventer un modèle économique, souligne
Frédérique Lucet. En effet, la loi n’a pas prévu de financement de la suppléance, ni pour
les services, ni pour les familles. « Le baluchonnage est nécessairement cher (environ 650
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€/jour pour rémunérer le personnel, le former et le soutenir) et il doit être accessible en
fonction des besoins des familles, non de leurs moyens », déclare-t-elle. Avec le soutien
d’AG2R La Mondiale, Baluchon France accompagne 12 porteurs d’expérimentations dans le
cadre d’une licence sous marque déposée. Les autres partenaires sont France Alzheimer, la
FIAPA (Fédération internationale des associations de personnes âgées, l’EHPAD Trait d’Union
du Cailly (Seine-Maritime) et le Collectif Je t’aide (à l’origine de l’organisation de la Journée
nationale des aidants).
Doc’Domicile, août-octobre 2020. https://baluchonfrance.com/, 31 août 2020.
Accompagnement de nuit à domicile
Répondant à un appel à projets de la Fondation Médéric Alzheimer, le service polyvalent
d’aide à domicile (SPASAD) du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Lô
(Manche) a mis en place début 2020 un accompagnement spécifique avec relaxation multisensorielle au moment du coucher. L’enjeu est de favoriser un meilleur endormissement et
une nuit réparatrice pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Sandrine Laisney, directrice du SPASAD, explique que depuis plus de
vingt ans, le CCAS mise sur les visiteurs du soir pour favoriser le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie : « on sait par expérience que la nuit est problématique en
cas de perte d’autonomie. Quand il n’y a pas de solution, les personnes, qu’elles soient
âgées ou en situation de handicap, sont contraintes de se tourner vers les établissements
médico-sociaux et quittent leur domicile à contrecœur ». L’accompagnement de nuit
s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’aides-soignantes, d’assistants de soins en
gérontologie et d’auxiliaires de vie sociale. Organisés en trois tournées entre 19h30 et 3h30,
ces professionnels assurent des gardes itinérantes au cours desquelles ils peuvent se charger
d’une prise de médicaments, d’un coucher tardif ou encore d’un accompagnement aux
toilettes au milieu de la nuit, en prévention d’une chute nocturne. Philippe Fontanel,
assistant de soins en gérontologie, décrit le matériel de relaxation sensorielle : différents
éclairages, des huiles essentielles, des petites balles, des masseurs de tête, un bain de
pieds, des CD de musique, des bruits, des senteurs, des tisanes. L’équipement multisensoriel
tient dans un grand sac de sport et s’installe en une dizaine de minutes. Une grille
d’évaluation est remplie en fin de séance. Le SPASAD a développé une offre couplée avec
une téléassistance permettant aux professionnels de rentrer chez eux pour la seconde partie
de la nuit, tout en assurant une astreinte téléphonique en cas de problème.
Doc Domicile, mai-juillet 2020.
Accueil de nuit : une approche expérimentale
Réveils multiples, déambulations, troubles du sommeil… les nuits des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer peuvent être très agitées. Pour soulager les aidants, quelques
dizaines de structures expérimentent des solutions de répit nocturne. Ainsi, à l’EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Les Abondances, à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), toute l'année, une personne atteinte de la maladie
d'Alzheimer peut venir passer la nuit dans une chambre installée au cœur de l’accueil de
jour. Accompagnée par une équipe spécialisée de 20 heures à 10 heures (8 heures le weekend), elle peut ensuite passer une journée à l’accueil de jour. Grâce au soutien financier de
la Fondation Médéric Alzheimer, cet accueil de nuit est aujourd’hui gratuit. Yohann Vaslin,
infirmier coordinateur de la plateforme, explique qu’une première rencontre est organisée
pour connaître les habitudes de vie de la personne malade, son niveau d’autonomie pour
accomplir les gestes de la vie quotidienne, ses goûts, ses besoins. Une nuit d’essai est
organisée, au cours de laquelle différentes activités sont proposées, selon les souhaits de la
personne accueillie : jeux de société, relaxation, télévision, collation en fin de soirée… Puis
le lendemain matin, un petit-déjeuner à la carte est servi. En cas de déambulation nocturne,
l’équipe propose des activités occupationnelles visant à apaiser la personne (lecture,
musique, massage, installation d’une veilleuse), précise Catherine Renouard, assistante de
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soins en gérontologie. Les activités qui fonctionnent sont ensuite expliquées à l’aidant, pour
que le couple puisse profiter de nuits réparatrices. Une aidante a eu recours plusieurs fois
à l’accueil de nuit depuis son lancement. Elle en a d’abord profité pour rattraper du
sommeil : « je ne voyais pas très bien comment j’allais continuer à passer des nuits sans
dormir », témoigne-t-elle, son mari se levant régulièrement la nuit et s’égarant dans la
maison. Puis elle a commencé à s’accorder des sorties, à retisser des liens avec l’extérieur :
l’accueil de nuit s’est avéré bénéfique pour sa santé comme pour son bien-être. Aujourd’hui,
l’accueil de nuit des Abondances envisage d’élargir les horaires afin de proposer un temps
de répit plus important.
Agevillage, 17 août 2020.
Ateliers de stimulation cognitive
En 2019, Gwenaëlle Lardinois, animatrice en prévention à l’association Aid’Aisne, a mis en
place un programme de stimulation cognitive, HappyMémoire, proposant des activités
ludiques non infantilisantes. Des activités sur tablette tactile permettent de combiner le
travail sur la mémoire et l’initiation au numérique. L’accompagnement peut être individuel
ou collectif. Pour l’animatrice, ces ateliers ont permis d’atteindre trois objectifs : 1) faire
connaître ces ateliers aux professionnels de santé (médecins, infirmiers coordinateurs) pour
qu’ils en deviennent prescripteurs et évaluateurs ; 2) contribuer au répit de l’aidant :
préparer la personne malade et souvent le proche aidant à la possibilité d’opter pour
différentes solutions à l’issue des ateliers ; 3) orienter vers un accueil de jour ou des
parcours de prévention d’autres structures. En 2020, l’équipe souhaite coordonner les
actions avec les interventions expertes des équipes spécialisées Alzheimer (ESA), menées
par des ergothérapeutes et des assistants de soins en gérontologie. En effet, le temps
d’attente pour bénéficier de ces interventions ciblées est parfois extrêmement long, et la
prise en charge potentielle a une durée limitée. Les ateliers HappyMémoire pourraient
s’intégrer en amont et en aval d’une intervention ESA.
Doc’domicile, août-octobre 2020.
Village landais Alzheimer de Dax : au rythme des malades
« Dans les Landes, le "village Alzheimer" ou la thérapie du bonheur, titre Pascale Kremer,
du Monde. Cette première en France détonne par son approche apaisée. « Pour qui a déjà
visité l’unité Alzheimer d’une maison de retraite, fermée par digicode, l’étonnement est le
même qu’à Weesp (site pionnier aux Pays-Bas), une fois franchie l’enceinte bardée de bois
du bâtiment, en découvrant l’espace, le calme, la banalité préservée, ou plutôt recréée, du
quotidien. » L’équipe d’architecture franco-danoise Champagnat & Grégoire et Nord
Architects a imaginé un village où les résidents reconnaissent une architecture familière et
se sentent immédiatement bien. Pour Stéphane Kovacs, du Figaro, « dans le nouveau centre
Alzheimer des Landes, les malades vivent librement ; on dirait de vieux amis heureux de se
retrouver à l’ombre des arcades, auprès du gargouillis de la fontaine, sur la grand-place du
village. » « C’est comme à la maison », titre LCI. Ce village accueille des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer de tous les âges. Il est fermé mais donne l'illusion d'un village
landais tout ce qu'il y a de plus normal. Un terrain de pétanque, une supérette, un potager,
un restaurant, un coiffeur, la médiathèque. On y chante, on y danse, on s'y amuse. Ici pas
de blouse blanche ni de stéthoscope sur les épaules pour le personnel soignant, qui se
confond avec les villageois. Tout est fait pour renforcer le lien social, stimuler les personnes
tout en évitant les médicaments à outrance. « Ici, les soins sont relégués au second plan »,
déclare Francis Lacoste, le porteur du projet. La fille d’une personne malade témoigne :
« on redonne la vie, une façon de vivre à ces personnes. Madame Untel a une vie qui
ressemble à celle qu'elle avait avant, chez elle. Les moments que nous avons vécus
auparavant sont tellement durs que lorsque vous arrivez dans un endroit comme ici, vous
vous dites "Ouf, enfin !'" »
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www.agevillage.com/actualite-18981-1-ehpad-du-futur-et-si-demain-c-etait-aujourdhui.html, 17 août 2020. www.lci.fr/population/le-village-alzheimer-de-dax-a-ouvert-sesportes-c-est-comme-a-la-maison-2161517.html, 12 août 2020. www.lefigaro.fr/actualitefrance/dans-le-nouveau-centre-alzheimer-des-landes-les-malades-vivent-librement20200803, 3 août 2020. Géroscopie, juillet-août 2020.
Village landais Alzheimer de Dax : 6 semaines après l’ouverture, les premières
impressions des professionnels
Formée aux soins palliatifs et à la médecine de la douleur, Soazic Dreano-Hartz est l’un des
quatre médecins du Village. Elle a choisi d’y venir pour participer « à ce travail en équipe
hors norme où l’échange et l’humain sont au centre des préoccupations ». Au sortir du
confinement, elle s’attendait à voir un grand nombre de crises d’anxiété voire des
altérations cognitives sérieuses chez les nouveaux arrivants. Ce n’a pas été le cas. Elle se
dit étonnée par de telles évolutions favorables aussi rapidement. Paul Pantalacci, aidesoignant expérimenté dans l’aide à domicile, apprécie l’approche pluri-disciplinaire de
l’équipe : « cela nous a demandé de reprendre nos marques en tant que professionnels.
C’est un réel travail de changer notre pratique et notre rythme antérieur, de ne plus faire
"à la place de" ; ce cadre d’exercice exceptionnel, notamment le fait de s’adapter au rythme
des résidents, nous donne la possibilité d’innover dans nos pratiques. » Patricia PerezHusson, aide médico-psychologique, maîtresse de maison dans l’une des 16 maisonnées,
observe une évolution positive des comportements : « lorsque nous préparons les repas, les
résidentes participent et parfois certains messieurs nous aident en mettant la table ou en
débarrassant. Nous avons ici trois résidentes très dynamiques qui ont entraîné les autres.
C’est une vraie satisfaction de voir certains qui étaient très peu autonomes à leur arrivée
s’ouvrir à la vie de la maison et participer aux taches de la vie quotidienne ».
https://www.landes.fr/actualites/premiers-regards-professionnels, 5 août 2020.
Habitats alternatifs : des initiatives encore discrètes
Depuis de nombreuses années, des formes alternatives d’habitat à destination de personnes
âgées ont vu le jour, le plus souvent de façon discrète car mal accueillies dans une
organisation médico-sociale qui reste bipolaire, entre le maintien à domicile classique et
l’établissement, rappelle François-Xavier Turbet Delof, directeur adjoint de l’association de
gestion des petits frères des Pauvres, co-animateur du collectif Habiter Autrement qui
rassemble des organismes œuvrant à la promotion de l’habitat alternatif, et membre de
l’Observatoire national de l’habitat inclusif. La grande majorité des personnes âgées
aspirent à rester chez elle mais beaucoup expriment le désir de pouvoir trouver un lieu de
vie qui leur apporte plus de confort, un sentiment de sécurité tout en préservant leur liberté
et leur autonomie dans la prise de décision et surtout craignent de devoir « finir » en EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Des conjoints et des
enfants de personnes âgées, des aînés, des élus se regroupent pour imaginer ensemble ce
que pourrait être l’endroit où ils aimeraient vivre ou voir vivre leur parent, lorsque le grand
âge arrive. La Maison du Thil, colocation à responsabilités partagées à destination de
personnes malades Alzheimer, que les petits frères des Pauvres a ouverte en 2016, suite à
plusieurs années d’accompagnement d’un groupe de citoyens engagés localement, est une
des nombreuses illustrations de ce mouvement. S’appuyant sur une implication des familles,
la mutualisation des aides individuelles et l’engagement d’une équipe de bénévoles, ce lieu
de vie montre que des alternatives sont possibles mais encore fragiles. Chaque commune,
chaque établissement médicosocial, sera amené prochainement à réfléchir et à s’associer
au développement de ce type d’habitat qui participera d’une adaptation et modification de
nos pratiques face à une nouvelle demande émergente.
Agevillagepro, 19 août 2020.
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Nouvelles formes d’habitat pour favoriser l’inclusion sociale – Comment et où vieillir
ensemble ? Neuf projets distingués par la Fondation des petits frères des Pauvres
La Fondation des petits frères des Pauvres a récompensé 9 projets innovants de logements
ou de maintien à domicile pour les personnes âgées isolées. Les lauréats bénéficieront d’un
soutien financier de la Fondation allant de 10 000 € à 30 000 €. A La Bergerie de Berdine
(Vaucluse), 80 personnes cohabitent et participent à la vie de la communauté au travers des
activités diverses. L’association Familles solidaires Alsace, avec sa colocation de Zillisheim
(Haut-Rhin) accueillera 8 locataires en perte d'autonomie, atteints par la maladie
d’Alzheimer. Le projet intègre de la domotique, une vie sociale riche et des approches nonmédicamenteuses afin d’accompagner et stimuler les locataires. A Combrée (Maine-etLoire), l'association Habit’âge souhaite rénover un ancien hôtel restaurant pour créer 6
logements sociaux réservés à un public âgé. A Vals-les-Bains (Ardèche), l'association Habitat
participatif ardéchois souhaite développer l’habitat groupé participatif intergénérationnel
et solidaire avec les habitants. Le projet de Colocation Alzheimer de l’association Maison
des Cultures à Thomery (Seine-et-Marne), a pour objectif de permettre aux habitants de 10
habitations d’être acteurs de leurs choix de vie et de leur autonomie. Au centre du village,
la dynamique du domicile partagé, du jardin et de l'association vise à créer la rencontre
entre les populations, à valoriser la place de chacun dans la cité. La Maison des Sages des
Loges-en-Josas (Yvelines) permet à 8 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à un
étudiant et à une aide de vie sociale de vivre comme à la maison. L’association Nouvelles
Solidarités a pour projet de créer deux solutions de béguinage solidaire à Valognes (Manche)
et Grandvilliers (Somme). Les Béguinages Solidaires en milieu rural sont des modèles
d’habitat groupé locatif et accompagné dans lequel les personnes âgées peuvent développer
un projet de vie axé sur le lien social. L’association Solidair’aidants Monts du Lyonnais
s’attèle à la construction d’une colocation à responsabilité partagée pour 8 personnes âgées
dépendantes dans le village de Duerne (Rhône). Dans le Finistère, l’association Ty Bemdez
à Brest souhaite créer une maison partagée pour 8 personnes atteintes de maladies
neurocognitives.
https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/agir-avec-nous/appel-a-projets.html,
www.agevillage.com/actualite-18936-1-vers-plus-d-habitats-inclusifs.html,
20
juillet
2020.
La Maison des Sages : une colocation atypique pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Dans la Maison des Sages de Buc (Yvelines), première en son genre en Île-de-France, vivent
huit personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec à leurs côtés, 24h/24, des
auxiliaires de vie et de nombreux bénévoles. Ce havre de paix s’est installé dans la maison
de l’ancien maire. Il y a deux ans, la loi Elan (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) a permis de créer ce type
d’habitat inclusif, explique Alain Smagghe, médecin, cofondateur du projet et bénévole.
Financé par un fonds de dotation, la Foncière sociale Caritas, le lieu de vie a le statut d’une
association loi 1901. C’est la foncière qui a réalisé l’achat de la maison. La rénovation a été
financée par de la philanthropie. Les loyers versés par les locataires financent le
fonctionnement. Violaine, infirmière, coordonne les différentes interventions (auxiliaires de
vie sociale, bénévoles, soignants, partenaires...) et facilite le travail de chacun tout en
créant une dynamique de vie. Elle établit chaque semaine les menus, fait les courses, et
veille au bien être des habitants. Chacun se lève à son rythme et prend son petit-déjeuner
dans la cuisine. Les déjeuners et dîners sont pris en commun. Ce sont des moments de
partage, il y a de la vie et on rit beaucoup. Les colocataires peuvent sortir avec leur famille
s’ils le souhaitent. Ils participent à la réalisation des repas, au ménage de leur chambre, au
désherbage. L’objectif est le maintien des actes de la vie quotidienne. » Sybille est la
dernière arrivée, sa venue ayant été retardée par le confinement. Son mari est en EHPAD à
Paris. « Je ne pouvais pas rester toute seule dans mon grand appartement. Ce qui est bien,
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c’est qu’ici, on se sent libre et c’est assez gai. » Chaque colocataire bénéficie des soins dont
il a besoin : masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, médecin viennent à la Maison des
Sages. Des sorties en groupe sont aussi organisées. La nuit, une auxiliaire de vie sociale est
présente, ainsi qu’un étudiant, à qui la Maison des Sages offre en échange le logement. Des
dons et de l’aide matérielle ont été apportés : la société Hanlet a offert un piano et 40
salariés de General Electric se sont relayés durant quatre jours pour monter tous les meubles
de la maison. Durant le confinement, deux voisins sont venus s’occuper du jardin et ont
planté des tomates. Les dons des familles ont permis d’acheter du matériel de jardin.
https://actu.fr/ile-de-france/buc_78117/yvelines-la-maison-des-sages-une-colocationatypique-a-buc_34847158.html, 12 juillet 2020. www.leparisien.fr/immobilier/yvelinesgrace-a-la-vie-en-colocation-ces-malades-d-alzheimer-stabilisent-leur-etat-de-sante-2008-2020-8370693.php, 20 août 2020.
La maison des zAZa’s, un projet d’habitat pour personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
À Chadrat (Puy-de-Dôme), Les zAZa’s, une association présidée par Anne Turpin, a pour
projet d’installer une ou plusieurs maisons adaptées aux besoins des personnes âgées à la
mémoire qui flanche. Le projet est ainsi décrit : « une vraie maison, pour 8 personnes, où
l’on a envie de vivre, ce qui permet de mutualiser et de structurer l’accompagnement de
façon pérenne et évolutive en fonction des besoins, en gardant une dimension familiale,
favorable à une installation réussie. Des professionnels sont présents 24 h/24, qui
soutiennent et dynamisent de façon attentionnée le quotidien des habitants. On y fait le
jardin, les petites réparations, l’entretien, les lessives, la cuisine, … chacun œuvrant en
fonction de ses appétences et savoir-faire. Grâce à cet accompagnement, les rendez-vous
médicaux sont gérés dans les temps, les sorties sont facilitées, personne n’est isolé, coupé
du monde. L’intimité y est préservée, chacun a son espace personnel, qu’il aménage et
investit comme il le souhaite. Les habitudes sont préservées. La maison des zAZa’s est située
au cœur d’un quartier, ou d’un village, pour permettre l’accès aux commerces et
commodités. Le village, ou le quartier, est solidaire de ce projet. La maison des zAZa’s est
un lieu où les proches ont envie de participer. Ils disent les habitudes et racontent les
histoires pour personnaliser l’accompagnement de leur proche, ils rendent visite à leurs
parents, amis, voisins, et agissent bénévolement, en fonction du temps disponible, dans le
fonctionnement du quotidien (cuisine, ménage, lecture, sorties, …), ils participent à
l’amélioration de la maison et de son fonctionnement. La maison des zAZa’s est un espace
où, chaque jour, on a envie d’aller travailler. Les personnels de la maison des zAZa’s, comme
les habitants, sont traités avec respect et bienveillance. Les horaires de travail sont pensés
pour faciliter la récupération psychique, la formation spécialisée et l’analyse des pratiques
sont régulièrement mises en place, les salaires rétribuent à la hauteur la générosité de ces
personnes. »
www.leszazas.org/, 9 juillet 2020.
En tricycle solaire semi-couché, un tour de France contre l’oubli
C’est une drôle de machine : deux tricycles semi-couchés en tandem, plus de 4 m de long,
pesant 270 kg, couverts par des panneaux photovoltaïques pour l’assistance électrique.
Laurence Bonnemayre au guidon et son mari Robert, passager, 66 ans, atteint de la maladie
d’Alzheimer depuis 9 ans, partiront faire le Tour de la mémoire le 6 septembre 2020. Ce
modèle unique a été construit spécialement pour le couple. L’initiative a été soutenue par
le Rotary Club Millau-Saint-Affrique.
www.millavois.com/2020/08/13/millau-le-rotary-decerne-le-prix-servir-a-laurencebonnemayre/, 13 août 2020.
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Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
Remember me, de Martin Rosete
Claude (Bruce Dern) est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il apprend
que l’amour de sa vie, Lily (Caroline Silhol), célèbre actrice française, a été admise en unité
spécifique Alzheimer en Californie. Il ne l’a pas vue depuis 30 ans. Ils se sont aimés et la vie
a fini par les séparer. Lui lutte contre la peur de perdre la mémoire et la santé. Avec la
complicité de son vieil ami Shane (Brian Cox), il se fait admettre dans le même service que
Lily, feignant d’être atteint lui-même de la maladie d’Alzheimer. Il a conçu le projet fou de
lui faire retrouver la mémoire grâce à sa présence, son amour intact et leurs souvenirs.
www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Bande-annonce-de-Remember-Me-comedieromantique-sur-Alzheimer, www.avoir-alire.com/remember-me-martin-rosete-la-critique,
24 juillet 2020.
Romy’s Salon, de Mischa Kamp
Romy passe ses après-midis après l’école chez sa grand-mère Stine et l’aide régulièrement
dans son salon de coiffure aux Pays-Bas. Mais ces derniers temps, sa mamie oublie tout, lui
répète l’histoire de son enfance au Danemark et se met même à parler en danois. Romy aide
sa grand-mère comme elle le peut, de sorte que personne ne remarque rien. Jusqu’au jour
où Stine arrive au salon encore en robe de chambre. Elle finit par se retrouver en maison de
retraite. Romy tente alors de ramener Stine une dernière fois sur la plage de son enfance
au Danemark. La réalisatrice néerlandaise Mischa Camp, née en 1970, s’est spécialisée dans
les films pour la jeunesse. Son film Romy’s Salon (2019), tiré du roman néerlandais éponyme
de Tamara Bos (Kapsalon Romy), a été récompensé par le prix de l’Association européenne
du cinéma pour l'enfance et la jeunesse (ECFA) à Varsovie.
Dementia in Europe, juin 2020.
www.alzheimereurope.org/content/download/201547/1498717/file/FINAL%20Dementia%20in%20Europe%
20magazine%20issue%2033,%20June%202020.pdf.
www.luxfilmfest.lu/fr/films/romys-salon-kapsalon-romy, www.ecfaweb.org/ecfa-awardsromys-salon-in-warsaw/, 7 octobre 2019.
The Cuban, de Sergio Navaretta
Luis Garcia, 79 ans, célèbre musicien de jazz cubain, ex-star de la scène musicale, vit ses
derniers jours dans une maison de retraite canadienne. Atteint de la maladie d’Alzheimer,
mutique, il reste isolé dans sa chambre. Mina Ayoub, réfugiée afghane et étudiante en
médecine dans cet établissement où travaille sa tante, découvre son histoire de vie. Elle
fredonne un thème de jazz qui semble éveiller l’attention de Luis. Bravant l’interdit dans
cet environnement où tout doit rester paisible et tranquille, elle lui apporte un tournedisque et des disques de jazz. La musique réveille Luis à la vie. Mais des tensions
s’installent : Mina est vue comme une perturbatrice, son emploi est menacé et le fils de Luis
veut faire entrer son père en soins palliatifs. Mina décide de faire sortir Luis de la maison
de retraite, et avec l’aide de ses amis, exauce le dernier vœu du musicien : « retourner » à
Cuba et jouer de nouveau sur scène.
www.hollywoodreporter.com/review/cuban-1302297, 28 juillet 2020.
https://lrmonline.com/news/sergio-navarretta-interview/, 4 août 2020.
Elizabeth is Missing, d’Aisling Walsh
Maud, une octogénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer, se sert de Post-it pour se rappeler
ce qu’elle doit faire dans la journée. Un jour, sa meilleure amie, une autre femme âgée
nommée Elizabeth, ne la rencontre pas comme elle l'avait promis. Maud commence à croire
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que quelque chose de sinistre est arrivé à Elizabeth, mais ses tentatives de tirer la sonnette
d'alarme sont rejetées par son entourage. Elle est obligée de mener sa propre enquête car
sa mémoire se replonge dans le mystère d'une autre disparition : celle de sa sœur aînée,
Sukey, 70 ans plus tôt. L’actrice et femme politique britannique Glenda Jackson, 84 ans,
vient de recevoir le prix BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) pour son
interprétation de Maud. Le film est adapté du roman éponyme d’Emma Healey.
https://news.yahoo.com/glenda-jackson-84-wins-bafta-160700141.html, 1er août 2020.
Poetry, sur OCS City
C’est un film doux charriant une violence terrible, écrit Nicolas Schaller, du Nouvel
Observateur. Une collégienne s’est suicidée pour échapper aux viols répétés de ses
camarades de classe. Parmi eux, le petit-fils de Mija, grand-mère rêveuse, atteinte de la
maladie d’Alzheimer et membre d’un club de poésie. Lorsqu’elle apprend la culpabilité de
cet adolescent qu’elle élève seule, elle cherche à mettre des mots sur ses maux. De donner
du sens à l’indécence. Son parcours est celui, bouleversant, d’une femme "à côté", en quête
de dignité dans une société viciée, absurde. “Une mamie pastel en butte à l’inhumanité”,
gracieusement incarnée par Yoon Jung-hee, star du cinéma coréen, et sensiblement filmée
par Lee Chang-dong dans ce “drame radieux”, prix du scénario du Festival de Cannes 2010,
diffusé sur la chaîne OCS City le 5 août 2020.
www.nouvelobs.com/ce-soir-a-la-tv/20200805.OBS31888/poetry-le-film-a-voir-ce-soir-surocs-city.html, 5 août 2020.
Robin’s Wish, de Tyler Norwood
Le 11 août 2014, l’acteur américain Robin Williams, atteint de démence à corps de Lewy,
était retrouvé pendu à son domicile. À travers des interviews de ses proches, de sa veuve
(Susan Schneider Williams), des gens qui ont travaillé avec lui, des images d'archives
personnelles, un documentaire de Tyler Norwood tente de retracer les derniers jours de
l’acteur oscarisé en 1998 pour Will Hunting, en ne cachant rien de ses démons ni de la
maladie neurodégénérative qu’il combattait au quotidien.
www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Robin-s-Wish-bande-annonce-du-documentairesur-les-derniers-jours-de-Robin-Williams, 12 août 2020.
www.nytimes.com/2020/09/01/movies/robins-wish-review-robin-williams.html,
www.variety.com/2020/artisans/news/robin-williams-documentary-last-days-robins-wish1234750257, 1er septembre 2020.
Télévision
Hope in the Age of Dementia, d’Alzheimer’s Disease International et Independent
Television News
L’Association Alzheimer’s Disease International (ADI, qui fédère au niveau mondial les
associations Alzheimer nationales) et la société de production britannique ITN (Independent
Television News) ont co-produit un nouveau documentaire intitulé Hope in the Age of
Dementia (L'espoir à l'ère des troubles neurocognitifs). Ce documentaire de style "actualités
et affaires courantes" explore les dernières évolutions mondiales en matière de troubles
neurocognitifs, des progrès des soins à la recherche et à la technologie, et présente les
organisations qui sont les moteurs du changement et de l'innovation dans le monde entier.
Présenté par la journaliste Sharon Thomas, le programme comporte 15 émissions. Paola
Barbarino, directrice générale d'ADI : déclare : « aujourd'hui plus que jamais, nous avons
besoin d'espoir pour ceux qui vivent avec des troubles neurocognitifs et leurs familles. La
pandémie mondiale de 2020 nous a montré à quel point ils sont vulnérables et à quel point
les gouvernements ne sont pas préparés à les aider à faire face non seulement aux situations
d'urgence, mais aussi à la vie quotidienne. Ce programme explore en profondeur une foule
d'idées nouvelles, de thérapies possibles et d'innovations en matière de soins, de diagnostics
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et de soutien, pour n'en citer que quelques-unes. Nous espérons qu'il nous donnera à tous
une confiance renouvelée dans le fait qu'une vie meilleure est possible pour tous ceux qui
vivent avec la maladie et leurs aidants".
www.alz.co.uk/news/adi-and-itn-release-new-documentary-hope-in-age-of-dementia, 30
juin 2020.
Chanson
Cet homme différent, de Jean-Yves Bouchaud
« Plus un mot n’a de sens/ Et puis cà, c’est tout le temps/ La nuit comme le jour/ Il divague
et se perd/ Jeannette se tient là /Écoute en souriant/ Sans comprendre toujours/ Sans bien
savoir quoi faire/ (…) Subsiste l’espérance /Plus tard, oui, tout au bout/ Elle le retrouvera,
l’homme des épousailles/ Le philosophe agile qui menait la bataille. » Jean-Yves Bouchaud
a écrit, mis en musique et diffusé sur YouTube sa vision du couple face à la maladie
d’Alzheimer.
www.lamaisondesaidants.com/cet-homme-different/ https://youtu.be/mdR18_D86jA, 6
août 2020.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Soins infirmiers à domicile et maladie d’Alzheimer, de la Fondation Médéric Alzheimer
Le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pris en charge dans le cadre de
services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) a connu entre 2012 et 2017 une forte
expansion : 36 % des personnes ayant recours aux SSIAD étaient atteintes de troubles
cognitifs en 2017, contre 29 % en 2012, selon la dernière enquête de l’Observatoire de la
Fondation Médéric Alzheimer, réalisée auprès de 1 029 SSIAD. Le dispositif a été renforcé
tout particulièrement par le plan Alzheimer 2008-2012. Dans ce cadre, la fonction d'assistant
de soins en gérontologie (ASG) a été mise en place afin de doter les SSIAD de professionnels
formés aux spécificités de l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs
et aux soins quotidiens, rappelle l'Observatoire. Le plan maladies neurodégénératives 20142019 a organisé le déploiement des équipes spécialisées Alzheimer. En 2018, globalement,
l'ensemble du territoire est couvert mais il subsiste toutefois quelques départements moins
bien dotés. La proportion des SSIAD ayant formé leurs intervenants et leurs encadrants aux
troubles cognitifs est plus élevée en 2017 qu'en 2012 (5% contre 11% pour les intervenants,
16% contre 22 % pour l'encadrement). En ce qui concerne les difficultés éthiques ou
déontologiques, les professionnels des SSIAD sont fréquemment confrontés au déni des
familles face à l'aggravation de l'état de santé de leurs proches atteints de troubles cognitifs.
Les intervenants des SSIAD sont aussi confrontés au dilemme entre répondre aux souhaits
des aidants et respecter les volontés des personnes malades ou encore à la question « à quel
moment les limites au maintien à domicile sont-elles atteintes ? »
Fondation Médéric Alzheimer. Soins infirmiers à domicile et maladie d’Alzheimer. La Lettre
de l’Observatoire 2020 ; 56. 24 p. Juillet 2020. www.fondation-medericalzheimer.org/sites/default/files/lettre_observatoire_56.pdf
(texte
intégral).
Hospimedia, 19 août 2020. www.santementale.fr/actualites/alzhiemer-des-soins-adomicile-plus-adaptes.html, 24 août 2020.
Tout citoyen est une personne : La France face aux défis de sa protection sociale, de
Marie-Anne Montchamp
Affirmer que le citoyen est une personne est purement tautologique [répétition d’une même
idée avec des termes différents], déclare Marie-Anne Montchamp, présidente du conseil de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Et pourtant, en France, nous reléguons
nos personnes âgées. Or dans la vie quotidienne, le grand-parent, même s'il est désorienté,
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a d'abord un nom, une histoire, un sourire qui le lie à ses proches, à ses voisins. Il est luimême. Mais dans un couloir aux urgences de l'hôpital, dans la chambre d'un EHPAD ou même
plus simplement devant un guichet administratif, le citoyen auquel on a « ouvert des
droits », l'usager, le patient est certes un citoyen ; est-il encore vraiment une personne ? De
cet éloignement, de ce déni naît un ressentiment indicible et redoutable... Nous avons cru
sérieusement et sans état d'âme que le traitement collectif de questions strictement
individuelles pouvait tenir lieu de réponse aux attentes sociales. Tout citoyen est une
personne, unique, irremplaçable, non substituable avec ses aspirations, ses choix, ses
préférences auxquelles l'ubérisation peut donner l'illusion de répondre, à faible coût et en
créant de nouvelles fractures au sein du corps social. Le hasard de la crise et de ses
conséquences nous pousse à l’action. Nous venons de nous doter d’une cinquième branche
de protection sociale Autonomie. C’est une chance historique de transformation de notre
système de protection sociale, pour faire de lui un modèle tout à la fois solidaire et
personnaliste, ouvert à tous, quels que soient l’âge, les fragilités ou les accidents qui
marquent une vie… Cette chance, saisissons-la, maintenant avec la mise en œuvre de la
cinquième branche autonomie ! »
Montchamp, MA. Tout citoyen est une personne : La France face aux défis de sa protection
sociale. Préface de JL Borloo. 18 août 2020. Paris : Ramsay. 243 p. ISBN 978-2-8122-0185-1.
www.silvereco.fr/tout-citoyen-est-une-personne-un-ouvrage-pour-revisiter-les-causesdes-fractures-sociales-explorer-de-nouvelles-voies-de-reforme-et-investir-dans-latransformation-de-laction-publique/31123779, 10 juillet 2020. Actualités sociales
hebdomadaires, 22 juillet 2020.
La construction de la figure de l’aidant de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
Comment les aidants se définissent-ils ? Comment vivent-ils la maladie de leur proche ?
Comment ces derniers mettent-ils en mots leurs émotions, leur conscience du lien (social,
familial, amical...) ? Comment l'aidant gère-t-il la question de la dignité du malade ?
Comment les stratégies interactives et communicationnelles sont-elles mises en place par
les accompagnants pour interagir avec le malade ? Comment les aidants nouent-ils des liens
affectifs et sociaux susceptibles de procurer du réconfort et du plaisir au malade alors
qu'eux-mêmes sont en souffrance ? Nathalie Garric, professeur à l’Université de Nantes où
elle dirige le laboratoire CoDiRe (construction discursive des représentations linguistiques
et culturelles), et ses collègues, publient dans la revue des sciences du langage Corela
(Cognition, représentation, langage), une analyse du statut de l’aidant dans
l’accompagnement non professionnel de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et
de la construction sociale, politique et sanitaire de la figure de l’aidant. Ces travaux de
linguistique ont été menés dans le cadre du projet de recherche en sciences humaines et
sociales ACCMADIAL (accompagnants des malades diagnostiqués Alzheimer).
Garric N et al. Construction langagière de la figure de l’aidant du malade d’Alzheimer :
dénominations et mises en mots interdiscursives dans les pratiques. Corela 2020 ; 18(1) :
doi.org/10.4000/corela.11302. https://journals.openedition.org/corela/pdf/11302 (texte
intégral).
Les proches aidants : reconnaissances, engagement et expériences, coordonné par
Arnaud Campéon, Blanche Le Bihan, Isabelle Mallon et Isabelle Robneau-Fauchon
Faire reconnaître le rôle central des aidants informels et rappeler le caractère indispensable
de leur contribution fait aujourd'hui partie des principaux besoins que les aidants
revendiquent explicitement, tant vis-à-vis des professionnels avec qui ils collaborent, que
vis-à-vis des pouvoirs publics. Dans un contexte de plus forte sensibilisation à leur égard, les
sociologues Arnaud Campéon, Blanche Le Bihan (École des Hautes études en sciences
sociales, UMR 6051), Isabelle Mallon (Université Lumière de Lyon, UMR5283) et la philosophe
Isabelle Robineau-Fauchon, de l’Université Paris-Est-Créteil, ont coordonné un numéro de
la revue Gérontologie et société consacré à la reconnaissance, à l’engagement et aux
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expériences des proches aidants. Comment ces aidants pensent-ils leur rôle et envisagentils leur situation ? Quels sont les ressorts et les logiques sociales qui déterminent leurs
investissements et leurs manières d'aider ? Dans quelle mesure sont-ils épaulés et comment
s'accommodent-ils des services qui leurs sont proposés ? Neuf contributions
multidisciplinaires témoignent du profil hétérogène de ces aidants, de l'extrême diversité
des tâches qu'ils accomplissent et des difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer au
quotidien.
Campéon A et al. Les proches aidants : reconnaissances, engagement et expériences.
Gérontol Soc 2020 ; 161(42). Mars 2020. ISBN 978-2-8823-124-9. www.cairn.info/revuegerontologie-et-societe-2020-1.htm.

Faits et chiffres
-13 % tous les 10 ans : c’est la diminution observée depuis 25 ans de l’incidence des
troubles neurocognitifs en Europe et aux États-Unis
Les données sont issues de 7 cohortes de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées, dont les données, portant sur 49 202 personnes, ont été
regroupées par le Consortium des cohortes Alzheimer, mené par Frank Wolters, du
département d’épidémiologie de l’Université Harvard (Boston, États-Unis). Deux équipes
françaises d’épidémiologie, à Montpellier (INSERM UMR 1061) et à Bordeaux (UMR 1219) ont
participé à ces travaux. Le taux d’incidence (nouveaux cas) varie en fonction de l’âge : de
4/1 000 pour la tranche d’âge de 65 à 69 ans à 65/1 000 pour la tranche d’âge de 85 à 89
ans. Le déclin du taux d’incidence est plus prononcé chez les hommes (-24 % par décennie)
que chez les femmes (-8 %).
Wolters FJ et al. 27-year time trends in dementia incidence in Europe and the US: the
Alzheimer Cohorts Consortium. Neurology, 1er juillet 2020.
https://n.neurology.org/content/neurology/early/2020/07/01/WNL.0000000000010022.fu
ll.pdf (texte intégral).
16,8/1 000 : c’est le taux d’incidence des troubles neurocognitifs pour les personnes
âgées de 65 ans et plus en Australie, selon une étude australienne menée par Heidi
Welberry, du centre de recherche sur les données de masse à l’Université de NouvelleGalles-du-Sud de Sydney, avec l’équipe du Pr Henry Brodaty, du centre de recherche
collaborative sur les troubles neurocognitifs. Les chercheurs ont chaîné plusieurs bases de
données administratives (utilisées pour les paiements plutôt que pour la recherche)
provenant des hôpitaux, des consultations en médecine de ville, des pharmacies d’officine
et des établissements d’hébergement. Il existe une forte variabilité en fonction du sexe, le
niveau socio-économique, la taille du réseau d’aide informelle, le statut marital, les
incapacités fonctionnelles et le diabète. En comparant ces taux d’incidence issus de données
administratives avec les données issues des cohortes de recherche, les chercheurs estiment
que 77 % des cas sont diagnostiqués. La survie médiane après le diagnostic varie de 1,80 an
à 3,74 ans selon la base de données.
Welberry HJ et al. Measuring dementia incidence within a cohort of 267,153 older
Australians using routinely collected linked administrative data. Sci Rep, 29 mai 2020.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260191/pdf/41598_2020_Article_65273.pdf.
66 €/jour : le tarif hébergement moyen à la charge du résident en EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) en 2018, selon le rapport annuel 2020
de la commission des comptes de la sécurité sociale. Le tarif hébergement finance, outre
certains personnels, les coûts liés aux repas ou à l’entretien et à l’administration générale,
ainsi que les coûts immobiliers. Les frais de gîte et de couvert sont estimés par le Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), conventionnellement, à 24 €/jour.
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Ces frais, qui sont supportés par les résidents, seraient également à leur charge s’ils
résidaient à leur domicile, rappelle la commission. Les coûts immobiliers représentent entre
10 et 30 % du tarif facturé. Il varie en fonction du statut juridique de l’établissement : 56
€/jour dans les EHPAD publics rattachés à un hôpital, 57 €/jour dans ceux non rattachés à
un hôpital, 64 €/j dans les EHPAD privés à but non lucratif et 89 €/j dans les EHPAD privés
à but lucratif. Cette hétérogénéité s’explique en partie par le statut juridique : 77 % des
EHPAD publics sont propriétaires de leurs locaux, contre 40 % des EHPAD privés. Les locaux
publics sont plus anciens et plus fréquemment déjà amortis, à la différence des locaux
privés. Les coûts immobiliers étant liés au coût du foncier, les EHPAD privés à but lucratif,
plus souvent installés dans des zones urbaines denses, répercutent des coûts plus importants
sur le tarif hébergement. Le montant mensuel moyen du tarif hébergement, 2 000 € en 2018,
est supérieur à celui de la retraite mensuelle moyenne (1 570 €).
Gérontonews, 26 juin 2020. Commission des comptes de la sécurité sociale. Résultats 2019,
prévisions 2020. Juin 2020.
www.securitesociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS%20JUIN%20202
0.pdf (texte intégral).
58 €/jour : le tarif hébergement à la charge des familles au Village Alzheimer de Dax,
comparable à celui des EHPAD voisins.
Le budget annuel de fonctionnement est de 6,7 millions d’euros, dont 2,7 M€ financés par
les résidents (prix de journée), 1,1 M€ par le Conseil départemental des Landes (dotation
dépendance) et 2,9 M€ par l’Agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine (dotation
santé).
https://villagealzheimer.landes.fr/gouvernance, 31 août 2020.
28,8 millions d’euros : le coût de construction du Village Alzheimer de Dax
10,3 M€ sont apportés par l’Etat et les collectivités locales (Région Nouvelle-Aquitaine,
Département des Landes, Communauté d’agglomération du Grand Dax), 3,7 M€ par le Fonds
de compensation de la TVA, et 14,8 M€ ont été empruntés par le Conseil départemental.
https://villagealzheimer.landes.fr/gouvernance, 31 août 2020.
Japon : 17 479 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer portées disparues en
2019, selon la police
Un total de 17 479 personnes atteintes ou suspectées d'être atteintes de la maladie
d’Alzheimer ont été portées disparues en 2019, en hausse de 80 % depuis 2012, selon la
police nationale japonaise. Parmi les personnes portées disparues, 245 n'avaient pas été
retrouvées à la fin de l'année alors que 16 775, y compris les personnes portées disparues
en 2018 ou avant, ont été retrouvées. 71,7 % des personnes égarées ont été retrouvées le
jour même où leur disparition a été signalée à la police, et 99,4 % dans un délai d'une
semaine. Quatre personnes ont été retrouvées plus de deux ans après avoir été portées
disparues. Entretemps, 460 personnes atteintes de troubles neurocognitifs et disparues sont
décédées dans des accidents ou pour d'autres raisons. On estime que 7 millions de personnes
âgées, soit une personne de 65 ans ou plus sur cinq, devraient être atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en 2025. La police japonaise a mis en place un
réseau avec les gouvernements locaux et les entreprises privées afin de partager des
informations sur la manière de traiter le problème des personnes disparues. Certaines
municipalités équipent les personnes atteintes de troubles neurocognitifs de dispositifs
mobiles de suivi par système GPS, ce qui permet à la police de les retrouver rapidement.
« Il est important que toute une société s'attaque à ce problème avec une étroite
coopération entre les membres des familles, les municipalités et les entreprises », déclare
Ryota Takeda, chef de la commission nationale de la sécurité publique. En juin 2019, le
gouvernement a mis en place un nouveau plan Alzheimer centré sur la prévention et l’aide
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à mieux vivre avec la maladie. La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de
disparition : 64,9 % chez les personnes âgées de 70 à 79 ans et 77,0 % chez les personnes
âgées de 80 ans ou plus.
www.japantimes.co.jp/news/2020/07/02/national/social-issues/police-japan-missingdementia-patients/, 2 juillet 2020.
1 pour 64 : c’est le taux d’encadrement en animateurs qualifiés pour les résidents
d’EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), selon le
GAG (groupement des animateurs en gérontologie) qui souhaiterait une augmentation des
effectifs d’animateurs pour atteindre un taux d’encadrement de 1 pour 30. Pour le GAG,
placer l’aide à la vie sociale dans les tarifications autonomie-dépendance permettrait de
financer cette augmentation. Suite au rapport Guedj du 23 mars 2020, le groupement se
positionne sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Groupement
national
des
animateurs
en
gérontologie,
3
juillet
2020.
https://drive.google.com/file/d/1b8fMEuHf1pT0lzKGFZ4bES2Hf1Onxq0y/view
(texte
intégral).
25 : le nombre d’associations Alzheimer de différents pays ayant mis en œuvre des
programmes Dementia Friends sur le modèle britannique. Lancé par Alzheimer UK en
2013, ce programme vise à changer les perceptions de la société tout entière sur les
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Il s’appuie sur des
actions massives de formation, en population générale et dans les organisations, notamment
les entreprises. L’essaimage est assuré par des « champions », formés pour amplifier le
mouvement. En Angleterre et au Pays de Galles, 3,7 millions de personnes se sont déjà
engagées dans l’action.
Dementia in Europe, juin 2020. www.alzheimereurope.org/content/download/201547/1498717/file/FINAL%20Dementia%20in%20Europe%
20magazine%20issue%2033,%20June%202020.pdf.
17 010 : le nombre total de cas confirmés de covid-19 chez les personnels d’EHPA
(établissements d’hébergement pour personnes âgées) au 27 août 2020, selon Santé
publique France. A la même date, dans les établissements sanitaires, 32 892 professionnels
avaient été contaminés. Dans les établissements de santé, les métiers les plus touchés sont
les infirmières (29 % des cas) et les aides-soignantes (24 % des cas).
Santé Publique France. COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 27 août 2020.
www.santepubliquefrance.fr/content/download/262566/2653967 (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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