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Mots de bienvenue

Fabrice GZIL --- Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux pour
cette journée de lancement du réseau Social Sciences for Dem entia, réseau pluridisciplinaire de recherche
en sciences humaines et sociales appliquées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. Je
donne tout de suite la parole à Madame Anne Saint-Laurent, directrice de l’action sociale de l’AGIRCARRCO , qui nous fait l’amitié de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre, et j’en profite pour remercier
toute son équipe, en particulier Dominique Rovera-Deroche et Béatrice Bottin, qui nous ont beaucoup aidés
dans la préparation de cette journée.

Anne SAINT-LAURENT --- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j’ai le plaisir de vous accueillir en
ces locaux. Ce n’est qu’une contribution bien modeste, mais je voudrais souligner combien, en vous
accueillant en ces lieux, l’action sociale des régimes de retraite AGIRC-ARRCO souhaite contribuer à faire
émerger des réponses nouvelles. Je pense que la contribution et la dimension pluridisciplinaire portée par
ce réseau est un élément qui contribuera, à l’avenir, à essayer de répondre aux enjeux à la hauteur de ce
qu’ils sont.
Nous avons un partenariat très étroit avec la Fondation Médéric Alzheimer, puisque nous travaillons à la
fois à la diffusion du programme Eval’z heimer©1 dans notre réseau, mais également à essayer de le
promouvoir, pour qu’il puisse être diffusé dans les établissements. Puis, lorsque nos chemins se croisent
dans le cadre de nos nouvelles orientations prioritaires en matière d’action sociale, nous veillons à pouvoir
partager et s’engager aux côtés de la Fondation Médéric Alzheimer. C’est le cas de l’étude que nous menons
actuellement avec la Fondation sur les besoins des personnes vivant à domicile, dont les phases
d’expérimentation vont démarrer très prochainement.
Ces illustrations très concrètes montrent que les travaux entre la Fondation Médéric Alzheimer et l’action
sociale des régimes de retraite AGIRC-ARRCO sont réguliers, renouvelés, et qu’ils se situent à un niveau
nous permettant vraiment d’être en pleine confiance sur ce qui est à produire demain ou après-demain.
Le vieillissement constitue aujourd’hui un enjeu de société très important. Pour notre part, nous sommes
engagés sur la question de la prévention primaire, à laquelle nous croyons très fortement, puisque nous
avons la conviction profonde qu’il n’y a pas de fatalité à se trouver dans une situation de perte d’autonomie
après-demain ou après après-demain. Il faut donc, progressivement, faire évoluer la société, les
représentations du vieillissement et, plus largement, la manière d’appréhender la question du vieillissement
pour chacun d’entre nous, et pour la société dans son ensemble.
Une autre de nos orientations prioritaires concerne les aidants familiaux, puisqu’en matière d’action sociale,
nous savons --- nous avons pu le constater depuis dix ans --- combien ces populations peuvent, de manière
plus ou moins ponctuelle, avoir besoin de soutien individualisé. Par conséquent, l’approche de ce point de
1

www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Formations/Programme-EVAL-ZHEIMER-C
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vue ne peut pas être une approche industrialisée. Il faut chercher une solution au plus près des personnes,
lorsque le besoin se fait sentir, et ce n’est pas inéluctable, là encore.
La dernière orientation en matière d’action sociale et en lien avec le thème qui nous rassemble est, bien sûr,
celle de l’accompagnement du grand âge, ou de la perte d’autonomie. Cela nous amène à nous engager à
la fois sur la question du lieu de vie ordinaire (par des travaux avec les bailleurs sociaux, sur la question du
logement adapté ou adaptable), et sur la question de la vie dans les établissements, avec une conviction
profonde que celle-ci ne se résume pas, y compris lorsqu’on est dans des hôpitaux gériatriques, à la question
du soin, qui est indispensable mais non suffisant.
C’est dans ce sens que les travaux que nous avons menés depuis plusieurs années avec la Fondation Médéric
Alzheimer continueront, je l’espère. Et je vous souhaite, vraiment, une belle réussite pour cette journée.

[8]
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Allocution d’ouverture
Bruno Anglès d’Auriac
Président du conseil d’administration de la Fondation Médéric Alzheimer

Bonjour à toutes et à tous, et merci à Madame Saint-Laurent, qui ne ménage pas ses encouragements et son
aide à notre égard.
La Fondation Médéric Alzheimer est une fondation reconnue d’utilité publique depuis sa création en 1999.
Ce n’est ni une association de familles, ni une fondation d’entreprise. Elle est indépendante à la fois d’un
point de vue financier et d’un point de vue stratégique, ce qui lui permet d’inscrire ses actions dans le long
terme et la continuité. Au cœ ur de ses missions figurent le soutien aux initiatives locales et à la recherche.
Avec ces deux domaines, nous avons eu d’emblée la volonté de ne pas être seulement un guichet, mais de
susciter et de valoriser des projets, d’accompagner et de suivre au long cours les porteurs de projet et les
chercheurs. Dans toutes ses activités, la Fondation Médéric Alzheimer a également eu, depuis ses débuts,
la volonté de favoriser une approche globale multidisciplinaire inscrite dans une perspective internationale.
En matière de recherche, dès sa création il y a quinze ans, la Fondation Médéric Alzheimer a constaté que
les sciences humaines et sociales étaient le parent pauvre de la recherche. À l’époque, on espérait découvrir
un traitement à court terme et la quasi-totalité de l’effort de recherche (français et international) était
concentré sur la recherche biomédicale. Dès cette époque, nous avons considéré qu’il fallait investir,
fortement et durablement, dans la recherche en sciences humaines et sociales, et encourager de jeunes
chercheurs à travailler dans ce domaine.
À partir des années 2005-2007, l’espoir de découvrir un traitement médical à court terme a commencé à
s’éloigner. La recherche en sciences humaines est alors progressivement apparue comme centrale, et
d’autres acteurs ont dès lors initié eux aussi une politique de soutien à la recherche en sciences humaines.
En l’absence de thérapeutiques médicales, la nécessité d’améliorer l’accompagnement social et médico social pour mieux vivre avec la maladie est désormais évidente aux yeux de tous.
Il convient toutefois de préciser que pour la Fondation Médéric Alzheimer, la recherche en sciences
humaines n’est pas seulement nécessaire en l’absence de traitements médicaux efficaces ; elle n’est pas
qu’un pis-aller en l’absence de thérapeutiques permettant de modifier l’évolution de la maladie : elle est et
restera, même en cas de traitement médical, une condition sine qua non d’une approche globale et
cohérente des situations de handicap liées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées.
Pour nous, l’objectif de la recherche en sciences humaines n’est pas seulement d’étudier les conséquences
de la maladie. Il ne saurait pas non plus se réduire à évaluer les réponses, à mesure r l’efficacité et l’efficience
de ce qu’on appelle parfois les « thérapies non médicamenteuses », que nous préférons appeler « les
interventions psychosociales et environnementales ». Je pense ici, par exemple, aux dispositifs de répit ; aux
ateliers de réhabilitation cognitive ou de musicothérapie ; ou à l’aménagement de l’environnement
(physique et humain) des lieux de vie... L’objectif de la recherche en sciences humaines est plus ambitieux :
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nous considérons que ces disciplines peuvent et doivent aussi nous permettre de mieux comprendre la
maladie (dans toutes ses dimensions, mais aussi dans tous ses facteurs, causes et déterminants).
Cette visée entraîne une définition large des sciences humaines et sociales concernées. Selon nous, cellesci recouvrent, premièrement, les disciplines académiques auxquelles vous pensez tous (sociologie,
anthropologie, psychologie, droit, économie, philosophie, sciences politiques…). Mais elles recouvrent
également ce que les anglo-saxons appellent la « recherche psychosociale », qui est menée par des
ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, des chercheurs en gérontologie, en travail social
ou en sciences infirmières, ainsi que par des chercheurs en sciences de l’information et parfois (pensons aux
interventions à médiation technologique) en sciences de l’ingénieur…
Ainsi que vous en êtes tous convaincus, la recherche en sciences humaines doit, comme toute recherche
digne de ce nom, être rigoureuse et viser à produire des connaissances objectives et, si possible,
généralisables. Mais elle a une autonomie en termes d’objets et de méthodes. Elle ne doit pas
nécessairement adopter les standards et les critères de scientificité de la recherche biomédicale. La
recherche en sciences humaines et sociales construit ses propres objets, formule ses propres questions de
recherche, et peut d’ailleurs prendre pour objet la recherche biomédicale (comme le font par exemple
l’histoire et l’épistémologie critique des sciences). Elle peut même discuter, questionner, interroger les
objectifs, les stratégies, les présupposés et les résultats des sciences biomédicales.
En d’autres termes, il n’y a pas, et il ne doit pas y avoir d’opposition entre la recherche médicale et la
recherche en sciences humaines qui sont complémentaires d ès lors que la légitimité et l’autonomie des
sciences humaines sont reconnues et dès lors que la recherche en sciences humaines n’est plus considérée
comme seconde ou ancillaire, ou seulement comme un appoint ou la source d’un supplément d’âme.
Enfin, et vous en serez tous d’accord, il ne doit pas y avoir non plus d’opposition au sein des sciences
humaines et sociales entre la recherche académique ou théorique et la recherche appliquée (recherche
action) mise en œ uvre par les « acteurs de terrain » : la recherche doit se nourrir des pratiques, et
réciproquement.
Q u’avons-nous fait ? Depuis 2001, nous avons consacré 21 millions d’euros à la mise en œ uvre de
nombreux programmes, visant tous la qualité de vie des personnes malades et de leur entourage. Pour ce
qui est du soutien à la recherche, la Fondation a soutenu 56 études et recherches. Elle a attribué 39 bourses
doctorales et 16 prix de thèse, pour engager de jeunes chercheurs en sciences humaines à prendre pour
objet la maladie d’Alzheimer (et je me réjouis de voir que plus d’une dizaine d’entre eux sont parmi nous
aujourd’hui). En partenariat avec l’Ecole des hautes études en santé publique et l’Espace national de
réflexion éthique, la Fondation Médéric Alzheimer a décerné huit prix à des professionnels ayant mené une
réflexion sur les enjeux éthiques et juridiques de leurs pratiques. Et en partenariat avec l’association
Alz heimer Monde, elle a attribué sept prix internationaux visant à promouvoir l’évaluation rigoureuse des
interventions psychosociales ainsi que la dissémination au plan mondial des interventions psychosociales
efficientes et fondées sur des preuves.
De plus, au travers de sa Revue de Presse nationale et internationale, la Fondation réalise, depuis douze
ans, une veille permanente sur les publications scientifiques, en France et dans les autres pays du monde.
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Cette activité au long cours de soutien à la recherche et de veille scientifique lui permet de porter un regard
spécifique et prospectif sur la recherche en sciences humaines dans le domaine de la maladie d’Alzheimer.
Pour soutenir son approche globale interdisciplinaire et intégrée, l’équipe de la Fondation réunit désormais,
autour de moi-même et de Madame Frémontier, des compétences en gériatrie, en santé publique, en
biochimie, en épidémiologie, en économie, en droit, en sociologie, en anthropologie, en philosophie, en
psychologie, et en neuropsychologie. Cela permet à la Fondation de produire elle -même un grand nombre
de travaux, d’études, d’enquêtes et d’analyses, que vous pouvez re trouver sur notre site Internet
(www.fondation-mederic-alzheimer.org), par exemple : sur l’évolution des dispositifs de répit ; les usages
de la musicothérapie ; les stratégies patrimoniales des Français face au risque dépendance ; les dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement ; les métiers et les professions impliquées ; les enjeux éthiques et
déontologiques de l’accompagnement…).
Notre ancienneté, notre antériorité et notre approche intégrée, globale et prospective, s’inscrivant dans une
perspective internationale, nous permettent aujourd’hui de constater que --- contrairement à ce qui est encore
souvent affirmé ---, il existe aujourd’hui en France, dans les diverses disciplines des sciences humaines, et
dans la recherche psychosociale appliquée, un nombre significatif de chercheurs et d’équipes qui
s’intéressent à la maladie d’Alzheimer, et produisent des travaux de qualité. Cependant, contrairement à ce
qu’on observe du côté des sciences biologiques et médicales, il ne s’est pas encore constitué une
authentique communauté de recherche en sciences humaines sur le champ Alzheimer. Les connaissances
produites dans les différentes disciplines ne sont pas toujours mises en commun, afin de favoriser une
approche décloisonnée. Elles ne sont pas toujours communiquées sous un format accessible aux décideurs
et aux acteurs de terrain. Et alors que les sciences humaines sont susceptibles --- parfois dans des délais
beaucoup plus courts que la recherche biomédicale --- d’améliorer concrètement la vie quotidienne des
personnes concernées, force est de constater qu’il n’existe pas, au plan national, de stratégie de recherche
globale, en termes de problématiques, d’enjeux et d’acteurs. O r cette stratégie est nécessaire pour structurer
et donner une cohérence à la recherche en sciences humaines, source majeure d’innovation sociale.
C’est pourquoi la Fondation Médéric Alzheimer a éprouvé la nécessité de créer avec vous un réseau de
recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Amorcé
il y a un an, ce réseau de recherche est officiellement lancé aujourd’hui, et il aura vocation, dès 2015, à
s’élargir à des chercheurs d’autres pays, notamment européens, et à toutes les disciplines et acteurs
concernés. La Fondation Médéric Alzheimer se propose d’organiser c e réseau et de le faire vivre. Les
membres de son équipe, qui sont aussi des chercheurs, y coopéreront pleinement. Mais c’est vous,
Mesdames et Messieurs, qui en constituerez le cœ ur, avec les autres personnes et institutions qui ont d’ores
et déjà manifesté le souhait d’être membres ou partenaires de ce réseau.
Cette dynamique nous conduira à organiser, en 2016, si vous en êtes d’accord, des Assises européennes de
la recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, pour
définir ensemble des objectifs de recherche à cinq ans et à dix ans, et les moyens d’y parvenir, à la fois en
termes d’orientations, d’acteurs et de financements. Ces Assises devront être conçues dans une perspective
pluridisciplinaire et décloisonnée, avec un souci d’ouverture internationale. Les questionnements éthiques
en constitueront le fil rouge, et les personnes malades y occuperont une place ce ntrale. Q uant aux
investissements financiers liés à cet accroissement de l’effort pour la recherche en sciences humaines, ils
demeureront sans doute très modestes au regard des montants alloués à la recherche biomédicale, et une
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très faible partie des dépenses actuelles de prise en charge couvrirait aisément une montée en puissance
rapide et significative de la recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées.
Vous l’aurez compris, Mesdames et Messieurs, la dynamique que nous engageons tous ensemble doit nous
permettre de faire vivre une véritable communauté de recherche : une communauté de recherche qui
n’oppose pas recherche théorique et recherche appliquée, et qui aborde les questions de manière globale
et intégrée ; une communauté de recherche rigoureuse et inventive dans ses méthodes, résolument tournée
vers l’international, et qui s’interroge de manière libre et prospective sur ses priorités et ses stratégies ; une
communauté de recherche enfin, où s’articulent de manière harmonieuse et efficace les sciences humaines
et sociales et les sciences médicales, au profit des personnes malades et de leur entourage.
Nous sommes particulièrement heureux que vous ayez été si nombreux à répondre à l’appel. Nous sommes
déjà nombreux à nous mobiliser et je compte sur vous pour être acteurs de cette démarche, mais également
pour en être les ambassadeurs auprès de tous ceux dont vous pensez qu’ils peuvent apporter leur pierre à
l’édifice. C’est donc avec le plus grand plaisir que je déclare ouverte cette journée, qui constituera, je
l’espère, un moment fondateur. Je souhaite que cette journée soit pour chacun d’entre vous l’occasion de
mesurer mieux encore les objectifs et les valeurs qui nous rassemblent : curiosité et rigueur intellectuelle,
ouverture, écoute, respect entre chercheurs et professionnels de terrain, ainsi qu’à l’égard des personnes
malades.
Je cède la parole à Fabrice Gzil qui sera, avec son équipe, l’artisan de ce projet ambitieux qui nous est cher,
afin qu’il ne demeure pas une utopie. Je vous remercie.

[12]
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Présentation des objectifs de la journée

Fabrice GZIL --- Merci Monsieur le Président. Vous voyez, Mesdames et Messieurs, chers amis, que la route
est tracée, et que nous nous sommes donné des objectifs ambitieux !
Un certain nombre d’entre vous étaient présents l’an dernier. Nous étions alors une soixantaine, et nous
avions commencé à dresser un premier état des lieux et des forces de la recherche en sciences humaines
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Nous avions souligné, à cette occasion, combien
la maladie d’Alzheimer, comme problème de santé à la fois chronique et évolutif, qui occasionne une
fragilisation progressive des capacités d’autonomie fonctionnelle et décisio nnelle, a une fonction de
paradigme. Car cette affection a une dimension cérébrale, mais aussi une dimension psychique et une
dimension sociale. Elle complique à la fois la vie relationnelle et ce qu’on appelle la « participation sociale »
des personnes concernées.
Lors de ce premier w orkshop, Isabelle Mallon, Thomas Rapp, Karine Lefeuvre et Kevin Charras avaient eu
la gentillesse de présenter, en quelques mots, l’état de la recherche dans leurs disciplines respectives, la
sociologie, l’économie, le droit et la psychologie. Vous trouverez, dans le compte rendu qui vous a été
adressé, la synthèse de leurs exposés et la discussion très riche à laquelle ces exposés avaient donné lieu.
Cette année, nous avons fait le choix de ne plus raisonner discipline par discipline, mais d’adopter une
approche transversale. À partir de la réflexion menée l’an dernier, et à partir des fiches que beaucoup d’entre
vous ont eu la gentillesse de nous adresser (sur les questions de recherche qui sont les vôtres, et sur vos
principales publications et communications), nous avons, Laëtitia Ngatcha-Ribert, Alice Coquelet et moimême, essayé de concevoir un programme permettant de croiser les regards des différentes disciplines.
Nous avons également tenu compte du souhait que plusieurs d’entre vous ont exprimé l’an dernier, et qui
est l’une des « marques de fabrique » de la Fondation Médéric Alzheimer, d’associer à notre démarche des
chercheurs d’autres pays : plusieurs chercheurs francophones sont parmi nous aujourd’hui, et nous sommes
très heureux de les accueillir. Et parce que nous souhaitons bâtir un réseau de recherche, et non pas
seulement un réseau de chercheurs, nous avons invité à nous rejoindre plusieurs professionnels qui
réfléchissent à leurs pratiques et à l’environnement plus large dans lequel ils se situent. Cette double
dynamique, d’ouverture à l’international, et de rapprochement entre la recherche fondamentale ou
académique, et la recherche appliquée menée par les acteurs de terrain, aura vocation à s’amplifier encore
en 2015.
Comme l’a indiqué Monsieur Anglès d’Auriac, cette journée s’inscrit dans une démarche qui nous conduira,
en 2016, à organiser des Assises de la recherche en sciences humaines sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. En d’autres termes, nous voudrions d’une part faire le bilan des recherches réalisées
jusqu’à présent, pour montrer que les travaux qui ont été menés depuis quinze ans, dans les différentes
disciplines, commencent à faire sens ensemble, et d’autre part nous projeter dans l’avenir, et définir
ensemble une stratégie et des priorités de recherche, à la fois en termes de sujets, de méthodes, d’acteurs et
de financements.
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Dans la pochette que nous vous avons remise, vous trouverez plusieurs documents :
- un hors-série de la Revue de presse nationale et internationale de la Fondation Médéric Alzheimer (cette
Revue de presse présente --- chaque mois --- l’actualité médicale, sociale, politique, économique et culturelle
de la maladie d’Alzheimer, à partir d’une analyse qui englobe aussi bien la presse professionnelle que les
grandes revues scientifiques internationales ; il est possible de s’abonner gratuitement à cette revue de presse
et d’effectuer une recherche par mots-clés, dans l’ensemble des numéros parus ces dernières années, sur le
site Internet de la Fondation 2 ) ;
- le communiqué de presse que la Fondation Médéric Alzheimer a fait paraître au moment de l’annonce du
Plan maladies neurodégénératives, où nous insistions sur l’importance que revêt, à nos yeux, la recherche
en sciences humaines au sens large qu’a défini Monsieur Anglès d’Auriac 3 ;
- la liste des participants et le programme de cette journée.
Ce programme se compose de quatre sessions, consacrée chacune à un grand e njeu. Aucun de ces enjeux
n’est l’apanage d’une discipline ou d’une profession. Il s’agit d’enjeux transversaux, « objectifs »,
susceptibles de nous rassembler tous, parce qu’ils constituent de grands défis que les science s humaines
dans leur ensemble peuvent --- et donc doivent --- aider à relever.
Bien entendu, nous n’aurons pas le temps, en une journée, d’aborder exhaustivement ces quatre grands
enjeux. Aussi risquons-nous de repartir, ce soir, un peu frustrés. Mais je souhaiterais que nous soyons à la
fois frustrés et enthousiastes, parce que nous aurons le sentiment d’avoir avancé par rapport à la feuille de
route ambitieuse que nous nous sommes fixée et que Monsieur Anglès d’Auriac a rappelée ; enthousiastes
également parce que nous savons d’ores et déjà que nous nous retrouverons, en septembre 2015, plus
nombreux, chercheurs et professionnels, venant des différentes régions de France et de différe nts pays
européens ; et que nous nous retrouverons en 2016, pour des Assises, où la communauté de recherche que
nous aurons constituée se donnera à elle-même des objectifs et une stratégie de recherche, avec tous les
acteurs concernés.
Pour l’heure, rappelons brièvement la méthode de travail que nous avons retenue aujourd’hui. Cette journée
sera organisée autour de quatre sessions, introduites par des tables rondes, qui permettront d’amorcer la
discussion. Et je voudrais remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont accepté d’y
participer. Pour chaque enjeu, nous vous avons posé deux questions. Premièrement, comment avez-vous
abordé cet enjeu dans vos travaux jusqu’à présent ? Deuxièmement, d’après votre expérience, quelles sont
les questions de recherche qui vous paraissent prioritaires pour le futur ? Et quelles compétences nouvelles
vous sembleraient utiles pour les aborder ? Nous espérons qu’en procédant ainsi, nous parviendrons à
montrer non seulement l’intérêt de croiser les regards et les approches, et la nécessité d’une approche
décloisonnée, mais aussi la légitimité des sciences humaines à se saisir de ces questions, et leur capacité à
y apporter des réponses susceptibles d’améliorer concrètement la condition des personnes malades et de
leurs proches aidants.

2
3

www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Revue-de-presse/Revue-de-Presse
www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/19134/85410/file/181114CPplanVF.pdf
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PREMIÈRE SESSIO N
Mieux com prendre les difficultés et les potentialités
des personnes pour m ieux y répondre

Fabrice GZIL --- Cinq personnes ont bien voulu introduire cette première session, et je les en remercie
chaleureusement. Il s’agit de Christopher Moulin, maître de conférences en psychologie à l’Université de
Bourgogne ; Thérèse Jonveaux, neurologue et docteur en psychologie au CHU de Nancy ; Kevin Charras,
docteur en psychologie environnementale, responsable du pôle Intervention psychosociales de terrain à la
Fondation Médéric Alzheimer ; Antoine Hennion, sociologue, directeur de recherche à l’École des Mines ;
et Cécile Balandier, chargée de mission au ministère de la Santé et des affaires sociales
Christopher MO ULIN --- Tout d’abord, je voudrais remercier la Fondation Médéric Alzheimer pour son
accueil, son dynamisme, et pour le soutien qu’elle apporte à la recherche que nous menons sur la mémoire
et l’identité, dont je parlerai dans quelques instants. De nationalité anglaise, je suis arrivé en France en 2012
et je fais partie d’une équipe de recherche à Dijon, qui travaille sur la mémoire telle qu’elle est utilisée dans
la vie quotidienne, et sur son rapport avec l’identité.
En France, et surtout en Angleterre, il y a un stéréotype selon lequel la maladie d’Alzheimer entrainerait une
perte d’identité. Les familles, les médias, les médecins pensent qu’il y a une perte d’identité dans la maladie
d’Alzheimer. Les personnes malades ont peur de perdre leur identité. Et en Angleterre, l’association
Alzheimer, l’Alz heim er Society, qui finance la recherche, et en particulier la recherche biomédicale sur la
maladie, met souvent en avant, pour recueillir des fonds, la menace d’une perte d’identité, alors qu’on dit
par ailleurs qu’il n’y a pas de perte d’identité dans la maladie d’Alzheimer.
L’un des objectifs de notre recherche est d’étudier si cette perte d’identité est réelle. En tant que
neuropsychologues, je pense que notre problème est la mesure des choses, et que notre principal travail est
d’essayer de « mesurer » l’identité. Une difficulté que nous rencontrons est que chaque discipline définit
différemment l’identité. Pour les médecins, les psychologues, les sociologues, l’identité, le soi, la
personnalité représentent quelque chose de différent. Il serait bon d’avoir des concepts partagés. Et pour ma
part, je pense que le concept d’identité devrait intégrer l’identité dans la famille, qui est absolument
essentielle pour la prise en charge des personnes.
Dans mes travaux, j’ai mené des recherches sur la mémoire autobiographique. Il s’a git des souvenirs de
notre vie qui ont une signification personnelle pour nous. Nous le savons bien en psychologie, il y a un lien
très fort entre la mémoire et l’identité. Par exemple, il y a un phénomène appelé la référence à soi : si nous
considérons une liste de mots en référence à nous-mêmes, et si nous trouvons que certains mots sont utiles
pour nous décrire, nous aurons un meilleur niveau de rappel pour les mots où nous avons trouvé des
caractéristiques de nous-mêmes. Mes premiers travaux portaient sur ce fait-là, car il est présent chez les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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Pour moi, cela veut dire qu’il y a une continuation du soi dans la maladie d’Alzheimer. Cette structure est
constante, et reste présente dans la maladie d’Alzheimer. La question pour moi est de savoir si l’on peut
utiliser ce fait-là, la force du soi, pour améliorer la mémoire et aussi pour mieux comprendre les troubles de
la mémoire. Dans la vie quotidienne des personnes, ces troubles ne concernent pas le rappel d’une liste de
mots, mais des événements familiaux, des événements sociaux, etc.
Pour conclure, je pense qu’il est très important pour nous de combattre le stéréotype de la perte d’identité.
Il peut y avoir des cas de perturbation ou de changement de l’identité chez les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Mais ce n’est pas tout à fait la même chose qu’une perte d’identité, et c’est pour cela
que je pense qu’il faut une approche multidimensionnelle, multidisciplinaire, pour mieux comprendre
l’identité et son lien avec la mémoire. Et je crois que pour nous, le défi est de comprendre la vie quotidienne,
la contribution des fonctions cognitives dans la vie quotidienne. C’est pour cela que je pense que l’avenir
est d’avoir un petit groupe de chercheurs qui travaillent sur le soi, pour mieux le comprendre, mieux le
mesurer, et étudier ce qu’il en est dans la maladie d’Alzheimer.

Thérèse JO NVEAUX --- Je voudrais moi aussi remercier la Fondation pour son soutien, à la fois pour la
création d’un cadre de recherche dont je parlerai très brièvement, et pour le soutien à une recherche qui se
déroule actuellement dans ce cadre.
Mon parcours éclaire un peu mes thématiques de recherche actuelles. J’ai une formation initiale en
neurologie et ma responsabilité a d’abord été de faire le constat de certaines déficiences ou incapacités, de
faire des diagnostics et de les annoncer. Mon itinéraire m’a ensuite amenée à sortir de ma discipline initiale,
à aller vers la gériatrie et les soins palliatifs, puisque j’ai créé l’unité de soins palliatifs du centre hospitalier
universitaire de Nancy. Cela m’a conduit à accompagner les personnes et leur entourage dans leur itinéraire
de maladie, du diagnostic à la fin de vie. C’est un changement de regard, qui n’est plus centré sur le constat
de déficiences ou d’incapacités, mais sur la personne. Mes travaux actuels s’inscrivent également dans le
cadre du laboratoire de recherche InterPsy, et le groupe de recherche sur les communications, qui étudie
les relations que la personne peut entretenir avec les autres, qu’il s’agisse des professionnels ou de son
entourage.
L’axe de mes recherches qui fédère tout ce sur quoi je travaille consiste à interroger le présent situé du sujet
dans l’épaisseur du présent. Nous avons ainsi mené des travaux sur l’appropriation de la temporalité dans
la vie quotidienne, et sur l’ouverture du sujet à la fois au temps et à l’espace où se déroule sa vie quotidienne.
Une partie de nos recherches est centrée sur l’environnement extérieur des établissements : hors les murs,
mais encore dans les murs d’une certaine manière, c’est vraiment pour moi l’interface entre le sujet et le
monde de la cité. C’est là que se jouent beaucoup d’enjeux, et que peut s’affirmer le rôle de citoyen, et le
maintien de ce rôle citoyen de la personne, qu’elle soit hospitalisée ou résidente dans ce lieu.

Sur un plan très pratique, le cadre de recherche que la Fondation Médéric Alzheimer nous a permis de
créer, c’est le jardin Art, m ém oire et vie du centre hospitalier universitaire de Nancy, que certains d’entre
vous connaissent. Nous étudions à la fois les capacités de la personne à s’orienter dans cet espace,
l’introduction d’une dimension artistique dans l’environnement du sujet, mais aussi le rôle du jardin dans
la prévention du burn-out des soignants. Nous nous en rendons compte au fur et à mesure des années,
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puisque nous avons maintenant quatre ans de travaux de recherche menés dans le jardin, et auparavant
trois années pour le créer : ce cadre spatial est vraiment très propice pour étudier les relations du sujet à la
fois avec son entourage (qu’il s’agisse d’un entourage soignant ou d’un entourage familial, aimant) et avec
l’environnement extérieur. Il permet d’étudier à la fois la relation à l’autre et la relation au monde.
Cela amène à ne plus focaliser l’approche sur les déficits et les incapacités, mais au co ntraire sur le rôle
étayant de la communication avec cet autre qu’est le sujet atteint de la maladie d’Alzheimer, et à essayer
de travailler à un aménagement du monde extérieur pour qu’il apporte lui aussi un rôle étayant. C’est notre
constat au quotidien. Ces processus restent effectifs malgré l’avancée de la maladie. Je ne l’ai pas dit : je
travaille à la fois au Centre mémoire de ressources et de recherche de Lorraine et à l’unité cognitivo comportementale, qui se situe sur le site du jardin Art, m ém oire et vie. Nous constatons la persistance de
potentialités d’une évolution de la construction et de la reconstruction de la personne au fil de sa maladie.
Nous portons donc un regard non pas uniquement sur les déficiences ou les vides, mais au contraire sur les
pleins qui peuvent persister.
Q uant à savoir quelles compétences pourraient manquer à une si belle assemblée, c’est un défi, car
lorsqu’on lit la liste des participants de ce w orkshop, c’est déjà un très beau groupe, et je suis très fière d’y
être conviée. Je vais quand même essayer d’apporter une petite pierre pratique. Par l’angle du jardin, je
dirais qu’à un moment ou à un autre, nous pourrions peut-être convier les disciplines de l’architecture et de
l’aménagement du territoire. Et même si elles ne relèvent pas de ce qu’on appelle classiquement les sciences
humaines et sociales, il me semble que les disciplines de l’ingénierie et de la technologie, pourraient enrichir
notre réflexion.

Fabrice GZIL --- Merci beaucoup, Thérèse et Christopher, pour ces deux interventions qui montrent que la
contribution de la psychologie, dans le champ de la maladie d’Alzheimer, ne se limite pas, et de loin, à
constater ou à évaluer des déficits. Vos interventions, avec l’articulation communication/espace d’un côté,
mémoire/identité de l’autre, montrent les limites d’une approche déficitaire, le fait que des potentialités sont
préservées. Et surtout, vous montrez tous les deux l’importance de ne pas considérer l’individu d e manière
isolée, mais d’étudier ce qui fait sens pour lui, en particulier ses relations avec son entourage (familial et
professionnel) et ses relations avec son environnement physique. Je pense que l’intervention de Kevin
Charras, qui a beaucoup travaillé sur l’aménagement intérieur, sur l’aménagement des unités spécifiques
dans les établissements d’hébergement, nous permettra de poursuivre cette réflexion.

Kevin CHARRAS --- Pour comprendre les difficultés et les potentialités des personnes malades et pour mieux
y répondre, il convient de se poser la question de l’individualisation. Individualiser les interventions
psychosociales, les adapter à chaque individu, implique par exemple de tenir compte du stade de la maladie
et de la symptomatologie. Mais lorsque nous travaillons sur un environnement, par exemple les espaces
intérieurs d’un établissement d’hébergement, nous avons affaire à des environnements collectifs.
Individualiser un environnement collectif est un défi : cela nécessite de tenir compte du groupe de personnes
qui fera usage de cet environnement-là.
Cela veut dire que nous allons essayer d’adapter l’environnement non seulement aux personnes qui y vivent
(les résidents), mais aussi aux personnes qui les accompagnent (les familles et les professio nnels).
Individualiser, ce n’est donc pas uniquement adapter à une personne en particulier, mais aussi en fonction
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du projet d’accompagnement que l’on peut avoir dans ces environnements-là. Q uel usage voulons-nous
faire des espaces dévolus aux résidents ? Comment peuvent-ils devenir un support pour l’accompagnement
des personnes ? Nous nous fondons par conséquent sur un modèle social du handicap --- handicap
psychologique et non pas seulement cognitif, car il ne comprend pas que la cognition, mais aussi les
émotions, le comportement et la conation. Les motivations de la personne, sa personnalité, sont des
éléments constitutifs de l’individu.
Comment individualiser l’environnement aux différentes personnes, aux différents usagers ? Le premier
élément que cela conduit à interroger est : nous trouvons-nous dans un environnement de vie dans lequel
des personnes (les professionnels) travaillent ou dans un environnement de travail dans lequel des personnes
(les résidents) vivent ? Dans le premier cas, nous faisons face à un lieu de résidence, à un lieu dans lequel
des personnes habitent ; dans le second cas, nous sommes davantage dans un lieu de travail, que nous
pourrions assimiler à l’hôpital.
Le modèle social du handicap renvoie aussi à tout ce que les personnes sont encore en capacité de faire,
au fait que l’environnement peut être « capacitant », ou au contraire handicapant pour les personnes.
Comme l’ont dit Thérèse Jonveaux et Christopher Moulin, il y a un réel défi à prendre ces aspects en
considération. Et il y a un positionnement positif dans lequel il faut se placer pour que l’environnement
devienne un support pour l’accompagnement, et pour prendre en considération toutes les potentialités des
personnes. Dans cette approche, le point de référence n’est plu s la maladie en tant que telle, la pathologie
et les déficits, mais la normalité et la citoyenneté, avec tous les droits, notamment concernant les conditions
de vie, qui s’y rattachent. O n se place alors dans la perspective de ce que les anglophones appellent le
« vieillissement réussi » (successfull aging), qui devrait me semble-t-il constituer un axe de recherche
prioritaire.
Concernant les orientations pour la recherche de demain, je pense qu’il ne faut pas prioriser une discipline
ou une autre, parce que toutes ont leur importance et leurs spécificités. Mais une question transversale me
paraît essentielle : c’est celle de la méthodologie des sciences humaines et sociales, et en particulier la
méthodologie de l’évaluation des interventions psychosociales. Évaluer des phénomènes psychologiques,
voire sociaux, avec les méthodes de la recherche biomédicale peut poser des difficultés. Il faut mettre en
œ uvre des méthodologies robustes, mais pas nécessairement se restreindre aux études contrôlées et
randomisées. Les études qualitatives, les études de cas, mais aussi les études observationnelles, qui
produisent des résultats quantifiables, peuvent elles aussi apporter des éléments importants.
Fabrice GZIL --- Merci Kevin d’avoir rappelé qu’un environnement peut être étayant et constituer un support
pour l’accompagnement, mais qu’il peut aussi être handicapant et créer ou accroître des incapacités. Nous
aurons l’occasion, au cours de la journée, d’évoquer d’autres médiations possibles de l’accompagnement,
en particulier les médiations artistiques et technologiques.
La question de la méthodologie des sciences humaines et sociales, en particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer
rigoureusement les interventions psychologiques, sociales et environnementales est essentielle. Nous
devrons --- au sein du réseau --- la travailler en tant que telle, et y consacrer du temps, car c’est une question
fondamentale. Nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions. Le groupe de c hercheurs
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européens Interdem , en particulier, a fait des contributions importantes dans ce domaine. Cela devra
constituer un axe à part entière de nos réflexions.
Thérèse Jonveaux a évoqué les espaces extérieurs du centre hospitalier de Nancy. Kevin Charras a parlé des
espaces intérieurs dans les établissements d’hébergement. Antoine Hennion, quant à lui, a mené une
recherche sur les pratiques professionnelles dans le secteur de l’aide à domicile, et sur la manière dont les
intervenants à domicile « se dépatouillent » (j’emprunte cette expression, que je trouve très parlante, à
Michèle Frémontier).
Antoine HENNIO N --- Je vais moi aussi remercier la Fondation de m’avoir invité. Je suis tout à fait d’accord
avec les prémisses qui ont été posées au début de cette journée. Nous sommes à un moment où il faut
basculer hors des approches disciplinaires, problématiser au moyen des disciplines, et donc les articuler.
Nous sommes aussi à un moment où il faut franchir une autre barrière, celle entre les scientifiques « pur
jus » d’un côté, et les acteurs de terrain de l’autre. Nous voyons bien que cette notion d’expérimentation,
d’expérience à augmenter et à connaître, passe par ces allers et retours entre le savoir des acteurs. Comme
disait Dewey : « Ce sont les acteurs eux-m êm es qui m ènent l’enquête, pas les enquêteurs ». Nous ne faisons
que des enquêtes sur des enquêtes, pour savoir ce qui se passe.
Par ailleurs, je pense que c’est le sens de nos travaux, et probablement de ce que fait la Fondation, que de
transformer Alzheimer, et plus généralement l’accompagnement collectif des vulnérabilités, en problème
public. C’est Sartre qui disait : « L’antisém itism e n’est pas le problèm e des Juifs, c’est le problèm e de tous ».
Je crois qu’Alzheimer, c’est pareil. Ce n’est pas le problème des malades et des aides à domicile. C’est le
problème de tous. Ce sont des problèmes à la fois politiques, éthiques et humains. Face à l’expérience de
cette maladie et aux façons de l’affronter, il faut sans doute se faire plus modeste, moins sûrs de nos savoirs,
et s’interroger de façon ouverte sur la nature même des problèmes.
C’est dans cette veine-là que notre équipe, qui était une équipe assez nourrie, a fait de longues études
d’observation ethnographique chez des personnes handicapées ou atteintes de différents troubles, y compris
Alzheimer. L’idée consistait à aller chez elles : une journée chez soi, dans ces situations, qu’est-ce que cela
veut dire ? Nous y voyions le handicap s’y redéfinir ainsi pour chacun, détail après déta il. Puis, nous avons
fait une autre étude, parce que cette hypothèse était un peu contradictoire avec notre hypothèse générale
que le handicap, les difficultés, sont distribuées, dispersées, et dépendent d’un ensemble de relations. Alors,
isoler la personne chez elle, c’était un peu la contre-épreuve. Ensuite, nous avons pris le handicap comme
un dossier. Pas au sens d’analyser l’administration, au sens où nous suivions sur une grande période, jusqu’à
un an, la multitude des liens de toutes sortes qui permettent de vivre, et parfois de vivre mieux. Là aussi,
c’est très hétérogène, c’est aussi bien tel événement local que les choses sur la durée, sur le plan de l’aide
et du soin, du soutien financier, des activités possibles et des relations personnelles.
« Ethnographie » est un mot commode par rapport aux approches disciplinaires, ce n’est pas à prendre au
sens strict de l’anthropologie, mais plus d’une enquête ouverte : nous ne savons pas très bien avec quels
outils nous y allons, l’essentiel est de rester sur un terrain et d’essayer de sortir des catégories toutes faites à
travers lesquelles nous le pensons, pour voir surgir ce dont il est question. Attitude très pragmatiste, c’est
James qui disait : « Les concepts sont des balles de notre fabrication tirées sur la dépouille de l’expérience. »
Cela calme un peu le scientisme au premier degré. Et je trouve que sur un problème comme
l’accompagnement d’Alzheimer, c’est tout à fait ce qu’il faut faire : essayer de retrouver l’expérience dans
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sa richesse, pas au sens étroit, psychologisant, vraiment au sens de ce qui se passe, de ce qui constitue la
réalité d’une situation de maladie ou de handicap. Et pour observer cela, un seul adage (moins jam esien) :
« le diable est dans les détails » !
Cette expérience que nous avons essayé de rechercher dans les difficultés de l’aide à domicile n’a rien
d’uniforme, au contraire, elle décrit les mille façons personnelles dont, bon gré mal gré, les personnes
retaillent en quelque sorte leur handicap à leur mesure. Pour restituer cela, il faut des études de cas un peu
approfondies. L’expression « étude de cas » est ambivalente. Elle désigne deux extrêmes. Dans les
entreprises, le management, les cas n’ont rien à voir avec l’industrie réelle : il s’agit d’inventer des cas
stylisés, simplifiés, pour faire comprendre un argument théorique. En ce qui nous concerne, c’est le
contraire : nous essayons d’aller jusqu’au moment où ce qui se noue, c’est ce qui se passe là, dans cette
situation-ci. C’est une façon de ré-ouvrir les questions, pas d’apporter des réponses toutes faites.
Par exemple, à propos de cette dame, très désagréable : faut-il gérer cela psychologiquement ? Faut-il s’en
débarrasser ? Faire un procès ? O u faut-il, au contraire, trouver une ruse ? Cette ruse a fonctionné : c’est une
aide à domicile qui l’a renvoyée dans ses pâquerettes, qui lui a répondu exactement sur le même ton. Et
elles se sont très bien entendues. O n voit combien il est difficile de mettre cela dans des concepts, mais que
c’est bien l’analyse de ces cas précis qui aide à faire comprendre les choses, à se rendre sensible, à mieux
s’adapter à chaque situation.
Une autre dame, c’était l’inverse. Elle souffrait beaucoup, une handicapée lourde, donc aussi un cas dur.
Mais elle, elle avait entièrement transformé son handicap en mode de relation avec les autres. D’un côté, à
l’inverse de beaucoup d’autres, elle ne s’occupait de rien du côté des soins : « je vous délègue m on corps » !
Mais de l’autre, elle entretenait une relation amicale avec tous, un mot pour chacun : « et votre fille ? », etc.
De cette façon, elle était devenue la « chouchoute » d’un service. C’est aussi une façon de configurer son
handicap à sa mesure, et de le faire prendre en charge collectivement. Et, là aussi, ce serait difficile de
mettre des concepts généraux pour décrire ce genre d’expérience.
C’est avec cela que nous avons essayé de travailler, avec des acteurs qui menaient leur enquête eux-mêmes,
aides à domicile comprises. Il faut souligner au passage l’inventivité et le sens des situations, du présent
situé de ces personnes, tout le temps en train d’être dans ce geste d’accompagnement, un geste par définition
indéfini. Nous avons voulu prendre ces cas d’accompagnement de la vulnérabilité comme une expérience
au double sens du terme. C’est un mot très riche, je trouve, « expérience ». Cela veut dire : ce qui se passe,
dans toutes ses implications. Cela veut aussi dire : expérimental. O ui, on se trompe toujours. Mais on fait
des montages, on fait des essais. Et je dis exprès « on », puisque c’est à la fois l’aide à domicile et le service,
un peu en situation, en improvisant, en discutant, et aussi les accompagnements institutionnels et
disciplinaires qui essaient de repérer des choses, à condition qu’ils ne pensent pas détenir la solution.
Alors, par rapport au deuxième volet de la question, le rôle que peuvent avoir les savoirs scientifiques, je
dirais que c’est cela qui est important, au moins pour les disciplines des sciences sociales (mais je vois que
cette frontière aussi tombe, que par exemple la psychologie qui est plus du côté des sciences fondamentales
se rapproche des sciences sociales, ce qui est très bien). Ce qui est important pour nous, disons ce
retournement auquel j’appelle, c’est de comprendre que l’expérience est première ; les disciplines ne
viennent qu’ensuite ; et il ne suffit pas d’être pluridisciplinaire, ce n’est pas en additionnant, par exemple,
une éthique principielle très pure, de la psychologie fondamentale et de la sociologie que nous saurons faire
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le moindre lien entre elles, et mieux affronter l’expérience. Il faut plutôt voir les disciplines comme des outils
sans cesse à réadapter.
Ce renversement, c’est donc apprendre à baisser nos certitudes disciplinaires, et essayer de penser des
questions difficiles pour toutes les disciplines, qui les remettent toutes en cause. Pour ma chapelle, la
sociologie s’est ainsi beaucoup battue contre l’idée de prendre parti, de confondre la description des valeurs
des acteurs et le fait de défendre des valeurs. Récemment, un courant pragmatiste a précisément essayé
d’introduire ces valeurs dans la sociologie elle-même, et cela suppose de revoir beaucoup de choses. Mais
ce petit bilan critique est aussi une ouverture, ici, pour rendre accessible à la sociologie le geste même du
care. C’est ce que de tels rapprochements ont permis. Avant cela, le care était laissé aux philosophes, aux
éthiciens et aux activistes. Nous disposions d’approches en gestion et en économie, voire en droit et en
organisation studies, mais la sociologie allait surtout du côté de l’analyse des professionnels, des normes et
des institutions. Mais les sciences politiques, par exemple, qui sont très dynamiques en ce moment, se sont
peu intéressées je trouve à ce domaine et il serait très intéressant de les y mêler.
À travers les sciences politiques et cette redéfinition plus pragmatique de la sociologie, le lien pourrait se
faire avec les théories du care, qui sont à la fois politiques et philosophiques, le problème de leur côté étant
qu’elles font très peu d’enquêtes sur le terrain. Q u’on dispose d’enquêtes de terrain du type de celles qu’un
sociologue ou un ethnographe peut faire, mais qui posent les questions soulevées par les théoriciennes du
care, ce serait beaucoup plus intéressant que de les laisser chacun dans leurs domaines. Il en va de même
pour la philosophie d’ailleurs, parce qu’au-delà d’une philosophie qui donnerait la leçon ou qui trouverait
les grands principes éthiques du soin, une philosophie qui serait beaucoup plus attentive à l’émergence de
la fragilité des êtres pourrait mobiliser ainsi bien d’autres cas. Moins une éthique, peut-être, qu’une
philosophie générale, d’ailleurs. Une théorie esthétique sur la fragilité des œ uvres peut être plus utile pour
comprendre ce que nous fabriquons avec des humains ensemble que l’édiction de grands principes.
Un dernier point, peut-être, lié à cette idée d’expérimentation, de recherche située qui vise chaque
expérience, d’enquêtes qui engagent, aussi (plutôt que d’enquêtes « engagées ») : je crois qu’il faut oser
avoir recours à des disciplines lointaines. L’histoire, par exemple, a beaucoup travaillé sur les servantes, les
femmes de ménage, la domesticité, etc., et je ne sais pas si le lien est autant fait avec le cas de l’aide à
domicile qu’avec d’autres disciplines. Tout cela pourrait beaucoup servir, parce qu’elles étaient exactement
dans la même situation, ces personnes soi-disant dominées, inférieures, et qui portaient la maison. Cela peut
aussi être des comparaisons avec des situations de vulnérabilité voisines, par exemple les SDF, sur lesquels
existent plusieurs recherches récentes. O u encore sur les maladies rares ou génétiques.
Je vais conclure avec une belle expérience, dont nous pourrions nous inspirer, celle d’une association sur
la maladie d’Huntington, qui s’appelle « DingDingDong » (nom ironique lié à sa prononciation par les
Français). Ce n’est pas une association d’entraide, mais une association de « coproduction de savoirs ». Elle
recueille des témoignages, organise des interventions, mobilise et confronte les savoirs médicaux et ceux
des patients. Et justement, lorsqu’elle mobilise les philosophes ou les sciences sociales, c’est de façon libre
et inventive, pas du tout servile, pour leur faire dire la vérité. Un exemple très inspirant, à ce propos, sur le
diagnostic justement, et la question difficile de l’annonce faite au malade : une anthropologue de
l’association, Katrin Solhdju, l’a reprise à partir de l’oracle, au sens des Grecs, de la Pythie de Delphes, pour
dire sans dire, faire deviner, donner des clés, au lieu d’assommer par ce que le médecin ne voit que comme
une vérité, et qu’il vous plombe d’un coup en disant : « Mon am i, vous avez Huntington, vous avez
Actes du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales
appliquées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées
Paris - 19 décembre 2014

[21]

Alz heimer... » Non, il est dans la situation de donner un oracle. Et bien redonner ainsi la profondeur grecque,
philosophique et religieuse à ce que c’est que prononcer un oracle peut illuminer beaucoup ces situations
si dures, et changer le rapport du médecin au diagnostic.
Fabrice GZIL --- Merci infiniment cher Antoine d’avoir ouvert toutes ces perspectives, que nous allons, je
l’espère, pouvoir approfondir dans la discussion. Mais auparavant, Cécile Balandier va nous dire quelques
mots de la Banque nationale Alzheimer (BNA), coordonnée par le Professeur Philippe Robert, du CHU de
Nice, car cette base de données recèle apparemment des données qui seraient susceptibles d’intéresser les
chercheurs en sciences humaines.
Cécile BALANDIER --- Merci à la Fondation Médéric Alzheimer de m’avoir invitée. La Banque nationale
Alzheimer a été créée en 2008 pour recueillir l’ensemble des données cliniques des patients vus dans les
consultations mémoires et les CMRR. Q uelques neurologues libéraux contribuent également à fournir des
données. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez, pour vos recherches, avoir a ccès aux données
de cette base. Celle-ci est assez exceptionnelle, car aujourd’hui 498 centres exportent en routine des
données, de sorte que nous avons environ 560 000 patients référencés sur cette base, et nous recueillons
pour chaque patient une vingtaine de données.
J’ai extrait quelques items susceptibles de vous intéresser. Nous avons des données sur le diagnostic, bien
évidemment, sur les examens proposés, le score au MMS et à l’échelle IADL, les traitements
pharmacologiques et non pharmacologiques, l’âge, le mode de vie actuel des patients, leur niveau d’études,
la profession qu’ils ont exercée. Nous savons si le patient bénéficie ou non de l’APA, s’il est en ALD et s’il
bénéficie d’une mesure de protection juridique.
Par exemple, nous voyons si les patients prennent ou non des médicaments anti-Alzheimer, des
antidépresseurs, des anxiolytiques ou s’ils ne prennent pas de traitement. Nous avons ainsi un certain
nombre de patients, 35 %, qui ne prennent aucun traitement. Nous voyons aussi si les patients bénéficient
d’interventions en kinésithérapie, de soins infirmiers à domicile, et s’ils se rendent en accueil de jour. Nous
savons ainsi que 3 % des patients vus en consultation mémoire bénéficient des prestations d’un SIAD, et
que 6 % bénéficient d’une prestation d’orthophonie. Si vous souhaitez analyser ces données pour vos
recherches, il suffit de nous contacter.

Fabrice GZIL --- Merci beaucoup aux cinq orateurs de cette première table ronde. Beaucoup de personnes,
dans la salle, essaient elles aussi de comprendre les difficultés et les potentialités des personnes malades, et
vont pouvoir dire sous quel angle elles ont abordé cette question, et comment il leur semble qu’il faudrait
l’aborder dans le futur.
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Discussion
Marie-Hélène ISERN-REAL --- L’avocat prendra la parole la première. Ce qui m’intéresse vraiment, dans vos
travaux, ce sont les questions de protection des personnes d’une manière générale, qu’elles soient
handicapées ou subissant une altération des facultés cognitives liées à l’âge.
Au Barreau de Paris, et à la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA), nous
sommes en train de travailler sur l’accès au droit et pour nous, celui-ci commence par la prévention, donc
par la connaissance des difficultés le plus tôt possible, pour justement travailler à une réponse
pluridisciplinaire. Des magistrats commencent à travailler sur l’accès aux droits de manière
pluridisciplinaire. Il est important de mener des travaux pour anticiper les difficultés et, une fois que ces
dernières sont avérées, pour trouver une solution qui ne soit pas que judiciaire, puisque la justice, comme
en matière psychiatrique, ne peut pas tout, et parce que le temps psychique des personnes n’a rien à voir
avec le temps juridique et la réponse de la justice. De ce point de vue, il est important de fédérer toutes les
recherches menées, puisque la protection des majeurs commence par le constat d’un état de santé, et qu’il
faut un certificat médical pour être protégé.
Puis, et j’en terminerai par là, il importe de mener des travaux sur la vulnérabilité et sur la sanction de l’abus
de faiblesse, ce qui implique de travailler, comme l’a fait la Fondation Médéric Alzheimer, sur la définition
de l’état de faiblesse et de l’état de vulnérabilité. Les experts judiciaires ne sont pas du tout formés aux
recherches sur la perte de l’identité, ou sur l’influence abusive. C’est dire l’importance ces travaux.

Florence WEBER --- La question des technologies spécifiques, dans des situations de handicap cognitif ou
psychique, me paraît extrêmement importante. Puisque cela n’a pas été dit pendant cette table ronde, je me
permets de le souligner.
Anne-Marie DUGUET --- Par rapport à la question de l’identité, je pose la question de la culture. Est-ce qu’il
y a la dimension culturelle ? C’est quelque chose sur lequel nous travaillons et que je souhaitais souligner.

Mathieu CECCALDI --- Je voulais me faire le porte-parole des chercheurs issus des sciences du mouvement
humain, notamment de Jean-Jacques Temprado, de l’Institut des sciences du mouvement à Marseille. C’est
vrai que sur cette thématique (comprendre les difficultés et les potentialités des personnes malades pour
mieux y répondre), il convient de ne pas considérer la cognition uniquement dans sa dimension mentale.
Un certain nombre de travaux montrent qu’il y a des interactions entre mouvement, activité physique et
cognition. Il me semblerait donc pertinent d’inclure des chercheurs en sciences du mouvement, même s’ils
n’appartiennent pas, eux non plus, aux sciences humaines et sociales stricto sensu.
Michèle FRÉMO NTIER --- O n a dit qu’il ne fallait pas additionner les disciplines, mais faire « prendre la
mayonnaise » entre elles. Je vois qu’au fil de la conversation, on ajoute toute une série de disciplines,
académiques ou non, ce qui est tout à fait le but que nous recherc hons. Et finalement, nous en arrivons un
peu à ce qu’a dit, avec beaucoup d’humour, Antoine Hennion : « Alz heim er, c’est le problème de tous ».
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Je pense que cela va poser des problèmes de méthodologie conséquents et qu’il ne faut pas se cacher que
ces difficultés existeront. Effectivement, il ne faut pas que chacun prêche pour sa chapelle, il ne faut pas
additionner des disciplines ; mais il faut aussi considérer que chacune d’entre elles a sa nature propre et
que plus il y en aura, plus les problèmes méthodologiques seront forts, et plus le défi (un terme déjà employé)
sera lourd et complexe.
Emmanuel HIRSCH --- O n l’a déjà dit lors de la première réunion, qui était impressionnante : si nous nous
bornons à convoquer des disciplines universitaires pour faire un état des lieux sans réponse politique et
sociétale, le travail mené sera vain et décevant pour les chercheurs eux-mêmes, sans parler des personnes
qui leur font confiance et qui leur confient leur expérience, que ce soient des personnes malades, des
proches ou des professionnels. Si nous voulons vraiment avancer, il faudrait qu’il y ait aussi une réponse
politique, parce que nous voyons à quel point les propositions qui sont faites, à travers un certain nombre
de recherches, ne sont pas du tout prises en compte. De fait, je dirais que s’il n’y a pas une alerte au niveau
politique, et une prise en compte de cette dimension, qui ne se résume pas à un débat d’idées, mais qui est
faite de propositions pour faire avancer les choses, les gens s’épuiseront ou se désinvestiront, alors que dans
d’autres domaines, les sciences humaines et sociales sont davantage prises au sérieux.
Fabrice GZIL --- Emmanuel Hirsch soulève un point important, sur lequel Bruno Anglès d’Auriac a insisté
dans son allocution d’ouverture, et c’est bien dans cette dynamique que nous nous inscrivons : la recherche
en sciences humaines et sociale peut susciter et guider l’innovation sociale. C’est pour cela que la réflexion
que nous menons sur la stratégie de recherche à adopter dans les ann ées futures doit porter à la fois sur les
objets et les méthodes, mais aussi sur le financement et les acteurs de cette recherche.
Je cède la parole à Laëtitia Ngatcha-Ribert, chargée d’études sénior au pôle Etudes et recherche de la
Fondation Médéric Alzheimer, qui va animer la deuxième session de cette journée.
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DEUXIÈME SESSIO N
Resituer la personne m alade
dans son environnem ent fam ilial et social

Laëtitia NGATCHA-RIBERT --- Bonjour à tous. Cinq intervenants ont accepté de participer à cette table ronde.
Il s’agit de Pascal Antoine, professeur de psychopathologie et de psychologie clinique à l’Université de Lille
3 ; Alain Bérard, médecin de santé publique, directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer ;
Géraldine Viatour, psychologue clinicienne, coordinatrice de la plateforme de répit du centre hospitalier de
Pontoise ; Florence Weber, professeur de sociologie et d’anthropologie sociale à l’École normale supérieure
de Paris, titulaire de la chaire « Handicap psychique et décision pour autrui » ; et Stéphanie Pin, sociologue,
doctorante en psychologie sociale à l’université de Lausanne, qui a longtemps travaillé à l’INPES.
Pascal ANTO INE --- Je voudrais commencer par remercier la Fondation de cette invitation. Je suis d’autant
plus sensible à la démarche décloisonnée proposée ici que nous avons, à Lille, fait l’effort de nous inscrire
dans une démarche multidisciplinaire, avec les équipes médicales (le centre hospitalier régional et l’équipe
de Florence Pasquier) et dans le cadre plus large du Labex Distalz, qui va de la génétique, des sciences
biologiques et médicales, aux sciences humaines et à l’éthique.
Pour répondre à la première question, je vais simplement prendre l’exemple d’un projet, qui mobilise
l’équipe actuellement : c’est celui du vécu de la situation et des difficultés que rencontrent les proches de
personnes jeunes touchées par la maladie. C’est un projet que nous menons depuis 2010, et cela représentait
un défi assez stimulant puisque, à cette époque, il y avait encore relativement, peu de travaux à l’échelle
internationale sur la situation des proches, tout au moins dans ce contexte de la maladie survenant au jeune
âge. Néanmoins, toutes les publications existantes soulignaient l’importance des besoins, et l’urgence à
développer des dispositifs spécifiquement dédiés à ces personnes. Le Plan Alzheimer 2008 -2012 comportait
une mesure spécifique également. Il y avait en outre des opportunités de collaboration avec le centre
hospitalier régional, qui fait partie des sites pilotes pour les malades jeunes.
L’état d’esprit qui était le nôtre rejoignait en partie celui de ce w orkshop. Nous voulions croiser les
expertises : des expertises plutôt classiques dans la maladie d’Alzheimer, et d’autres qui le sont peut-être un
peu moins. Nous voulions également croiser les regards, puisque même si le focus était sur les proches, il
était hors de question pour nous de ne donner la parole qu’aux proches : nous voulions aller rencontrer les
personnes touchées par la maladie, et surtout aller rencontrer la dyade, le couple, pour voir comment ils se
« dépatouillaient » (je reprends l’expression de tout à l’heure) avec la maladie, comment ils pouvaien t coconstruire leur vie ensemble, avec ce paramètre énorme qui survient dans leur existence. En somme, nous
voulions exploiter des approches déjà éprouvées (notamment avec des collègues québécois en sciences
infirmières), voir comment nous pouvions les utiliser en France, en voir les limites surtout (parce que la
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plupart de ces outils et de ces approches étaient dédiées à des contextes plus âgés, plus classiques), et
essayer de créer de nouveaux outils si cela s’avérait nécessaire.
Nous voulions aussi faire se rencontrer des sous-disciplines de la psychologie, puisque si l’accompagnement
des proches existe depuis un moment, l’utilisation de certains outils propres à la psychothérapie est un peu
moins habituel. Enfin, nous voulions croiser la question de la maladie d’Alzheimer et celle de la psychologie
du couple, car cette démarche était relativement peu développée, et surtout croiser les méthodes : aller faire
du qualitatif, mais du qualitatif centré sur le vécu, du qualitatif plus discursif, sur de l’analyse de contenu,
combiné avec de l’enquête, du développement de questionnaire, de l’observation, etc.
Ces questionnements dépassent largement la question de la maladie d’Alzheimer. Comparer la situation
psychosociale des aidants de personnes jeunes par rapport à celle des aidants de personnes plus âgées ;
identifier des besoins spécifiques ; en vérifier l’existence réelle et l’acceptation de dispositifs que nous
pourrions proposer ; approcher la dynamique du fonctionnement du couple et proposer aux proches des
accompagnements inspirés de certaines formes contemporaines de psychothérapies…
Pour ce qui est du futur, je crois qu’il y a différents enjeux. Même si nous sommes, aujourd’hui, dans une
approche transdisciplinaire, il faut rester vigilant à développer la modélisation portée par chaque discipline.
Il ne faut pas que la combinaison entre les différentes disciplines des sciences humaines et sociales se fasse
au détriment de ce qui fait la spécificité des différentes approches qui la composent. J’ai le sen timent qu’il
y a parfois un déficit de modélisation. En tous cas, sur la question des aidants, les modèles que j’ai en tête
datent des années 1980 et 1990 (je parle des modèles en psychologie, je ne parle pas des autres disciplines).
Ces modèles ont des difficultés pour intégrer la temporalité et la dynamique des interactions, l’interaction
entre la personne et son environnement en tous cas. Ils ont des difficultés pour schématiser des
fonctionnements complexes, comme ceux auxquels nous avons affaire dans la maladie d’Alzheimer. L’enjeu
est celui du passage d’une modélisation de cette nature à des actions et des interventions psychosociales
qui seraient supportées par des modèles théoriques.
Un autre enjeu est celui qui a été évoqué tout à l’heure par Kevin Charras : c’est celui de la valorisation et
de la mise à l’épreuve de ces interventions. Aujourd’hui, il est difficile de mettre en évidence l’efficacité
d’interventions quand leurs effets (il faut être honnête) sont réels, mais restent modérés.

Laëtitia NGATCHA-RIBERT --- Merci beaucoup. La notion de dyade, la préoccupation pour les interrelations
et les dynamiques relationnelles entre l’aidant et la personne malade nous placent d’emblée au cœ ur de
cette session intitulée « Resituer la personne malade dans son environnement familial et social ». Alain
Bérard, qui va prendre la parole maintenant, a lui aussi travaillé sur la situation de ceux qu’on appelle les
« malades jeunes », et sur les dispositifs dits de répit.
Alain BÉRARD --- Bonjour à toutes et à tous. Dans le rapport sur l’évolution des dispositifs de répit que nous
avons fait paraître en 2012, nous avons étudié l’évolution du concept d’aide familiale, et d’aide
intrafamiliale. Pour résumer les choses de manière un peu caricaturale, on pou rrait dire : au début était la
personne malade. Puis, très vite, on s’est rendu compte qu’à côté de la personne malade, il y avait un
« aidant ». O n a alors étudié l’aidant et l’on s’est aperçu que c’était souvent une femme (la conjointe) et
qu’elle avait ses propres maladies et une surmortalité. C’est ainsi que s’est construite la version classique du
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répit, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, avec la consécration du concept de « fardeau »,
et un outil très utilisé aujourd’hui, qui est la mesure du fardeau de Zarit.
Au courant des années 2000, on s’est rendu compte que la relation d’aide ne comportait pas que des
éléments négatifs, mais que des éléments positifs pouvaient exister, en particulier des éléments de
valorisation. O n s’est également aperçu qu’il n’y avait pas un seul aidant, mais qu’ils étaient plusieurs,
intervenant à divers niveaux, avec plusieurs degrés d’aide. Enfin, on s’est aperçu que même à un stade
évolué, les personnes malades pouvaient conserver une certaine conscience de leur environnement, et de
leurs relations avec leurs différents aidants. Depuis la fin des années 2000, on parle volontiers de « binôme
aidant/aidé » et de nombreux travaux portent sur l’interaction aidant/aidé, et sur les réponses que l’on peut
apporter aux difficultés rencontrées par ce binôme, en tenant compte de son environnement immédiat (le
voisinage, le quartier, la ville, etc.).
Avec le Professeur Florence Pasquier, du Centre national de référence des malades Alzheimer jeunes, à
Lille, nous avons réalisé une étude socio-économique portant sur des malades Alzheimer jeunes. Dans cette
étude qualitative, nous avons procédé de manière classique : nous avons étudié le retentissement de la
maladie en termes de santé, pour la personne malade mais également pour l’aidant et pour la famille. Mais
nous sommes aussi allés sur un domaine un peu moins classique : nous avons étudié le retentissement de
la maladie sur la vie professionnelle de la personne malade jeune et de son conjoint ou de sa conjointe.
Enfin, nous avons analysé un troisième volet : au lieu de nous restreindre aux coûts occasionnés par la
maladie, nous avons souhaité étudier la perception du risque de survenue de la dépendance, et les stratégies
patrimoniales mises en œ uvre ou non par les personnes malades et leur entourage. Nous craignions, avec
ce troisième volet, d’être un peu trop intrusifs. O r 70% des personnes interrogées (les personnes malades et
leurs aidants) ont répondu à ces questions. Il me semble que l’important, aujourd’hui, est d’aller au-delà
d’une connaissance descriptive des choses, pour trouver des éléments qui aident non seulement à la
compréhension mais aussi à la décision. Cela suppose d’analyser les comportements et les stratégies des
acteurs.
Pour conclure, je voudrais faire une proposition. En tant que médecin de santé publique, j’ai un intérêt un
peu démesuré pour la prévention. Mais le problème de la prévention en France est qu’elle est trop
médicalisée. Je vous propose donc un autre terme, celui d’anticipation. Il nous faut nous projeter dans
l’avenir, essayer d’imaginer l’avenir, anticiper les évolutions de la société, les évolutions démographiques
et épidémiologiques. Et il nous faut --- cela a déjà été dit --- anticiper les situations de vulnérabilité, aussi bien
sur le plan juridique que sur le plan social ou économique. O n retrouve ici toute la richesse et la diversité
des sciences humaines et sociales. Et je crois que cette thématique de l’anticipation pourrait tous nous
réunir.
Géraldine VIATO UR --- Je voudrais quant à moi essayer de vous transmettre ce que j’ai pu comprendre de
la relation aidant/aidé, à partir du rôle de terrain qui est le mien auprès des aidants, dans une plateforme de
répit.
Le prisme de la maladie d’Alzheimer n’est pas anodin ici parce que, p lus peut-être que les autres atteintes,
cette maladie vient solliciter et mettre à l’épreuve ce qu’il y a de plus intime dans la relation. Ainsi, on n’aide
pas de la même façon un mari qu’on a aimé toute sa vie, et un mari qu’on a détesté toute sa vie. Je vais être
très concrète : nous avons des aidant(e)s qui --- clairement --- prennent leur revanche avec la maladie (« il m ’a
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pourri la vie pendant quarante ans ; m aintenant, il a besoin de m oi »). Cela peut être très porteur pour
certains aidants.
Par ailleurs, je souscris aux propos d’Alain Bérard : au final, peu d’aidants se reconnaissent dans la notion
de fardeau. Et j’élargirai le propos en disant qu’il y a peu d’aidants qui se reconnaissent comme ayant besoin
de répit. Certains ont besoin d’aide, d’autre de repos, mais peu se reconnaissent dans la notion de répit, qui
n’est pas anodine, ni pour l’aidant ni pour la personne malade.
Au final, nous nous retrouvons dans une situation où il nous est demandé d’aider des personnes qui n’ont
pas forcément besoin d’aide, ou qui n’en sont pas encore conscients, ou qui n’ont pas encore pu formuler
leur demande d’aide, et qui se débrouillent très bien à domicile avec des voisins, des amis, et le reste de la
famille.
Je dois vous avouer qu’on m’a souvent dit : « Mais vos aides à dom icile, là, qui passent à 8 heures du m atin,
à m idi et à 17 heures ; et le kiné, à 14h ou à 19 heures, ou entre les deux parce qu’il a beaucoup de travail ;
et l’orthophoniste… » Ne serait-ce pas aussi parfois cela, le fardeau de l’aidant ? Ce manque de liberté, le
sentiment d’être cloîtré à domicile, parce que nous devons aider leurs proches encore plus qu’eux ne le font
déjà ?
Alors, je ne sais pas si c’est une question de recherche, mais en tout cas sur le terrain, il y a un grand besoin
d’apporter beaucoup plus de souplesse aux aidants, qui ne veulent pas être enfermés dans ce rôle, qui
veulent continuer à vivre, à aller au yoga, à la bibliothèque…, et qui en ont besoin. O r, parfois, les aides à
domicile interfèrent avec ce besoin de liberté personnelle.

Florence WEBER --- Merci beaucoup de cette invitation : je me réjouis de cette initiative qui me renvoie loin
en arrière, puisque la première enquête que nous avons réalisée avec le soutien de la Fondation Médéric
Alzheimer date de 2003. Nous travaillions alors sur les configurations d’aide (à la fois sur celles des aidants
familiaux et sur celles des aidants professionnels) dans le cas de maladies chroniques lourdes, pas seulement
Alzheimer. J’y reviendrai à la fin de mon propos.
À ce moment-là, notre question de recherche était : à domicile et en institution, qui se mobilise parmi les
membres de la famille, et comment ? Nous avions montré l’existence d’une grande inégalité démographique
entre les familles, puisque certaines personnes atteintes de maladies lourdes et chroniques disposaient de
plusieurs obligés alimentaires et de plusieurs parents mobilisés, tandis que d’autres se trouvaient enfermées
dans une relation duale, avec un unique parent, que nous avons appelé « parent piégé », sur qui reposait le
poids de la contrainte morale de l’aide. Il y avait aussi quelques cas isolés, pour lesquels la situation se
présentait très différemment.
Malgré les apparences, les parents piégés ne se trouvaient pas forcément dans une situation plus difficile
que les parents nombreux autour d’une personne atteinte de maladie chronique lourde. Dans ces cas-là,
nous nous trouvions face à des conflits éventuels et à des questions de coopération, de division du travail
au sein des membres de la famille avec, cette fois-ci, une assignation au rôle d’aidant d’une des personnes,
qui se trouvait assignée comme l’un des membres du binôme. Nous souhaitions travailler sur la division du
travail entre financer une aide, travailler pour la personne, et décider pour l’ensem ble du groupe familial.
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Sur ce point, il me semble que nous manquons encore aujourd’hui de travaux démographiques et de travaux
statistiques solides.
À ce propos, je voudrais juste dire un mot en réaction à ce que j’ai entendu tout à l’heure. Je pense que ce
serait bien que les sciences biomédicales et les politiques nous demandent notre avis avant de construire
des données statistiques puisque, malgré les apparences, nous savons faire, nous sciences sociales, et nous
savons quelles sont les données qui peuvent servir non seulement aux sciences sociales, mais aussi à la
décision publique.
Je passe sur d’autres choses qui seront abordées dans la journée, la question des professionnels, la question
de qui doit payer… Je rappelle seulement que notre équipe est constituée d’Agnès Gramain, professeur
d’économie à l’Université Paris I, de moi-même et d’une bonne quinzaine de personnes qui travaillent sur
ces questions dans plusieurs lieux de recherche.
Je voudrais dire deux mots sur la question de la prise en compte du point de vue de la personne elle-même.
Dans les années 2000, nous avions délibérément décidé de n’interroger que les membres de la famille et
les aidants, professionnels ou non, et non la personne elle-même, tout en sachant que cela pouvait poser
problème. Mais, nous considérions que nos enquêteurs sociologues n’étaient pas en état de prendre le temps
de réfléchir à ce que cela impliquait d’interroger, sous la forme d’un entretien sociologique, une personne
souffrant de démence. Aujourd’hui, nous travaillons sur les conditions de la prise en compte du point de
vue de la personne elle-même, notamment autour de la question du diagnostic et des situations dans
lesquelles celui-ci peut servir aux proches, aux professionnels ou à d’autres, comme outil de disqualification
de la parole de la personne elle-même, tout en sachant que les décisions prise autour d’une personne qui
risque de se mettre en danger, ou de mettre en danger des tiers, sont extrêmement complexes. Pour nous, il
est notamment hors de question d’entrer dans le jeu des accusations de maltraitance, qui nous paraissent
être une façon de régler des comptes au sein de l’entourage, qu’il soit familial ou professionnel.
Je conclus en plaidant pour une réflexion ouverte sur notre construction d’objet. Le terme Alzheimer nous
est dicté par les sciences biomédicales et par le poids qu’elles ont pris dans les représentations sociales.
Mais nous n’avons pas à nous plier au diagnostic émis dans le champ médical. Pour un sociologue, l’objet
c’est le risque de disqualification que fait courir un diagnostic médical, qu’il nomme une déficience
cognitive ou des difficultés émotionnelles ou comportementales, s’accompagnant éventuellement de
déficiences cognitives. Cette disqualification passe aussi par les dispositifs de la protection judiciaire, malgré
l’accent mis récemment sur les droits de l’individu et sur la prise en compte de la « personne malade ».
Pour autant, il n’est pas question de nier les difficultés rencontrées par les personnes en question et leu rs
proches, mais d’interroger les différents diagnostics selon qu’ils impliquent une protection de la personne
elle-même ou des tiers, aidants compris.

Laëtitia NGATCHA-RIBERT --- Merci beaucoup. La prise en compte de la parole des personnes malades est
en effet un fait nouveau, observé surtout depuis la dernière décennie. Stéphanie Pin a justement coordonné
plusieurs études sur le sujet. Il s’agit de travaux uniques au monde puisqu’ils ont concerné 161personnes
malades.
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Stéphanie PIN --- Merci à la Fondation de m’avoir invitée. C’est toujours un plaisir d’être parmi vous et de
pouvoir échanger sur les sujets que nous partageons. Concernant mes axes de recherche, je voudrais en
effet évoquer d’abord les représentations sociales, puis un travail plus récent, qui rejoint les préoccupations
de Pascal Antoine, sur les trajectoires conjugales de couples dont l’un des partenaires est touché par la
maladie d’Alzheimer.
Le dispositif d’enquêtes d’opinion sur la maladie d’Alzheimer (DEO MA) est né dans le cadre du plan
national Alzheimer 2008 2012, Il partait d’un présupposé des pouvoirs publics, ou plutôt d’un double
présupposé. Le premier était que la maladie d’Alzheimer souffrait d’une image sociale négative, et que cela
pouvait expliquer le retard au diagnostic et les difficultés de recours à l’aide des aidants familiaux. Le
deuxième présupposé était que peu d’études avaient été menées sur cette question, et qu’il était donc
important de mener des recherches en France sur cette question.
Cette mesure du plan a été confiée à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
Avec l’aide d’un groupe de travail multidisciplinaire où étaient représentés des neurologues, des gériatres,
des associations de familles, des services d’aide et de soins à domicile, la Fondation Médéric Alzheimer, et
un certain nombre d’entre vous que j’ai plaisir à retrouver ici, nous avons mis en place un dispositif composé
d’une dizaine d’études et d’enquêtes qualitatives et quantitatives. Celles-ci interrogeaient à la fois des
personnes du grand public, des professionnels de santé, des professionnels de l’aide et du soin à domicile,
des proches et --- c’était l’une des originalités de ce dispositif --- des personnes malades, par un moyen
spécifique que nous avions imaginé, un entre-deux entre le questionnaire et l’entretien, qu’on appelle
maintenant des « questerview s ». À l’époque, on n’en parlait pas de cette façon-là, mais cela nous a permis
de recueillir à la fois des données quantifiées, mais aussi tout un ressenti des personnes malades sur la
maladie. Je vous laisserai prendre connaissance des résultats sur le site Internet dédié à ce dispositif.
Je précise au passage que l’ensemble des données relatives à ces enquêtes sont disponibles. O r, depuis la
mise à disposition de ces données, beaucoup d’équipes de chercheurs s’en sont emparées, mais il s’agit
presque exclusivement de chercheurs venant des sciences médicales. Des thèses de médecine et
d’épidémiologie ont été réalisées à partir de ces données, mais celles-ci n’ont pas encore été reprises par
des chercheurs en sciences humaines et sociales, alors même que les outils utilisés relèvent principalement
de la psychologie sociale et la sociologie.
J’en viens maintenant aux travaux que je mène actuellement, dans le cadre du pôle de recherche suisse sur
les parcours de vie et les vulnérabilités. Nous explorons de façon qualitative des trajectoires de couples,
dont l’un de deux partenaires est atteint de la maladie d’Alzheimer. Nous nous appuyons sur des modèles
théoriques issus de la sociologie et de la psychologie sociale, et notamment sur un modèle de « processus
d’identité » (pour faire écho à ce que Christopher Moulin disait tout à l’heure), où l’identité n’est pas
seulement un produit individuel, mais se construit par des influences et par les contextes sociaux et socio environnementaux dans lesquels évolue la personne. Dans ce cadre, nous remarquons que la continuité et
le maintien du « nous » restent la trajectoire la plus fréquente, et que quand il y a des ruptures identitaires,
celles-ci sont souvent le fait de personnes qui avaient déjà connu des conflits de couple avant la survenue
de la maladie d’Alzheimer.
Cela me permet de faire le lien avec les enjeux actuels. Il ressort en effet de ces travaux qu’il y a un fort
isolement à partir du moment de l’annonce du diagnostic. Je rejoins ici tout à fait Madame Weber.
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Disqualification, stigmatisation : j’imagine qu’on peut appeler ce phénomène de différentes manières selon
les disciplines. En tous cas, nous ressentons cela, de façon très forte, avec un resserrement autour du couple
au moment de l’annonce du diagnostic, et du coup, un isolement perçu assez fort. Dans les enjeux sur
lesquels il importe de travailler dans le futur, j’insisterais sur ce processus de stigmatisation qui, à mon avis,
est insuffisamment abordé, en France comme à l’étranger, dans les revues de la littérature que j’ai pu lire.
Je reviendrais également sur l’aspect culturel des représentations sociales. Là aussi, à la fois au sein d’un
même pays, puis de façon croisée entre différents pays, je pense que nous avons des choses à travailler,
peut-être en évoquant des initiatives menées sur d’autres pathologies que la maladie d’Alzheimer. Je travaille
avec une équipe québécoise qui a mis au point une enquête longitudinale auprès de personnes âgées,
étudiant l’effet de l’environnement extérieur et intérieur sur la santé de ces personnes, en étroite
collaboration avec des géographes et des professionnels des services d’aménagement. Je crois qu’il y a des
choses très intéressantes à prendre en compte dans cet environnement un peu plus « macro », qui influence
les trajectoires. Cette notion de trajectoire me tient à cœ ur, celle de dynamiq ue aussi, car les choses
évoluent. Nous ne sommes pas face à des personnes statiques. Le contexte et les personnes elles-mêmes
changent, mûrissent, s’adaptent, assimilent des événements qui leur arrivent, réagissent, et il faut avoir cette
perspective dynamique. Nous en avons les moyens, en France, puisqu’il existe une multitude d’enquêtes
longitudinales auxquelles, peut-être, les chercheurs en sciences sociales ne sont pas suffisamment associés,
ou ne collaborent pas assez. En tous cas, nous avons du matériel.
Laëtitia NGATCHA-RIBERT --- Merci. Nous voyons que la personne malade s’inscrit à la fois dans un contexte
conjugal et familial, dans un contexte social et culturel (comme le montre un dossier thématique de la
Fondation), et dans un contexte de représentations sociales (dont nous savons qu’elles peuvent avoir un
effet particulièrement délétère sur le vécu et l’expérience des personnes).
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Discussion
Claudine ATTIAS-DO NFUT --- Je voudrais remercier tous les intervenants de nous avoir fait part de
recherches d’une telle richesse. Cela montre bien l’influence de l’environnement social et familial sur les
trajectoires et sur la santé et, réciproquement, l’impact de la maladie sur les relations familiales et sur les
relations sociales. Ces travaux permettent aussi un approfondissement de la connaissance de la famille et
des sciences sociales de la famille.
À ce sujet, je voudrais poser une question : existe-t-il des recherches qui ont analysé plus précisément
l’impact de la maladie sur les rapports intergénérationnels ? Cela pourrait permettre de lier les sciences
sociales, les sciences biologiques et les sciences cliniques, puisqu’il y a toutes ces recherches en génétique
sur les maladies neuro-dégénératives. Nous savons bien qu’il peut y avoir des transmissions, ce qui
provoque des gênes et une grande anxiété. Comment fonctionnent les relations avec les généticiens qui,
assez brutalement parfois, demandent de faire des analyses génétiques sur l’ensemble des membres de la
famille pour, éventuellement, déceler les vulnérabilités ? Il me semble qu’il y a là tout un champ de
recherche : les générations et la génétique sont très liées et devraient être intéressantes à étudier.
Paul-Loup WEIL-DUBUC --- À l’Espace éthique régional d’Île de France, dans le cadre du laboratoire
DISTALZ, nous développons une réflexion sur l’anticipation dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, où
nous essayons d’articuler trois niveaux : le niveau des soignants (c’est toute la question des diagnostics
précoces, auxquels nous avons consacré deux w orkshops) ; le niveau de la personne (c’est toute la question
de la liberté de savoir ou de ne pas savoir, de la planification dans l’existence, du lien entre savoir et liberté) ;
et le niveau de la société (dans le rapport à un traitement possible, avec l’espérance d’un côté, et la
responsabilité de l’autre). Nous avons élargi cette réflexion à d’autres champs, dans le séminaire que nous
consacrons à l’anticipation.

Laurence HUGO NO T --- Deux intervenants ont laissé entendre que le fardeau est quelque chose de
complètement « has been », et que le répit n’est pas nécessaire. Peut-être comprendrez-vous mieux ma
réaction si je vous dis que je suis psycho-gériatre et que je vois surtout des patients, atteints de la maladie
d’Alzheimer, ou ayant des atteintes fronto-temporales, avec de gros troubles du comportement. Leurs aidants
sont souvent épuisés. Ils ont besoin de répit. Ils ne viennent sûrement pas dans les plateformes d e répit,
parce qu’ils n’en ont pas le temps, mais ils essaient d’aller dans des accueils de jour, pour y trouver une
journée de répit, justement. C’est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Il faut se garder des généralités
et moduler les approches en fonction du diagnostic et de la sévérité de la pathologie.
Alain BÉRARD --- Il ne faut pas qu’il y ait de malentendu. Géraldine Viatour et moi-même n’avons pas voulu
remettre en cause la nécessité de solutions de répit. Nous avons seulement voulu souligner que l’approche
classique, jusqu’à présent, se focalisait essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur le « fardeau »
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des aidants, et qu’il convient dans nos analyses, et dans les réponses apportées de tenir compte également
de la valorisation, qui est un levier important.

Thérèse JO NVEAUX --- Pour répondre à la question posée par Claudine Attias Donfut, il y a effectivement
des travaux de recherche sur les aspects génétiques. Le professeur Batt, avec qui je travaille à Nancy, a fait
sa thèse de psychologie sur la consultation d’annonce du diagnostic de chorée de Huntingto n. Elle a analysé
des entretiens entre les sujets qui demandent le diagnostic, le neurologue et le généticien. Elle a notamment
étudié les interactions au cours de ce dialogue et au moment de l’annonce. Ces travaux pourraient en effet
être transposés dans les formes familiales de la maladie d’Alzheimer.

Michèle FRÉMO NTIER --- O n parle de resituer la personne malade dans son environnement, de la restaurer
dans son statut d’usager et de citoyen. Mais ce qui me frappe, c’est que lorsqu’une personne est accueillie
dans un établissement, il est demandé à sa famille de dire quelle est son « histoire de vie ». Personnellement,
j’ai toujours envie de demander : Q u’est-ce qu’on me raconte là ? O n ne me demande pas quelle est mon
histoire de vie. Je suis en vie, et je continue à vivre.
Nous avons parlé de trajectoires et aussi de stéréotypes. C’est vraiment important : resituer la personne
malade dans son environnement, c’est la resituer dans sa vie qui continue à être une dynamique. J’ai une
grand-tante qui était absolument hermétique à tout ce qui était esthétique. Puis, quand elle a eu la maladie
d’Alzheimer, un jour, une aide-soignante est arrivée avec des crayons de couleur, et elle s’est mise à faire
des dessins, à la grande stupéfaction de tout le monde. Q uarante-huit heures avant, vous auriez parlé de
son histoire de vie, et fait une fiche signalétique, sans jamais penser à la peinture ou au dessin.
De fait, je pense que si nous voulons sortir des stéréotypes, notre identité a certes un noyau dur, mais elle
est aussi liée à notre vie, aux rencontres que nous faisons. Q uand on a la maladie d’Alzheimer, cela continue
à être le cas. Par conséquent, il y a des choses que nous ne faisons plus, d’autres que n ous faisons d’une
autre manière, mais nous continuons à avoir une vie, pas une histoire de vie, parce qu’avoir une histoire,
c’est déjà se situer dans une archéologie de la vie de la personne.

Fabrice GZIL --- Beaucoup de membres du réseau auraient des choses importantes à dire sur cet enjeu que
représente le fait de resituer la personne malade dans son environnement familial et social. Je pense en
particulier aux travaux d’Inge Cantegreil sur la thérapie systémique, à ceux de Geneviève Coudin et Marie Christine Gely-Nargeot sur les « réticences » des aidants à se saisir des dispositifs gérontologiques, à ceux
de Catherine Gucher sur l’accompagnement familial en milieu rural, et à ceux d’Aude Béliard sur l’usage
qui est fait par les familles des catégories médicales. Notre réseau vise à devenir une caisse de résonnance
de ces travaux qui sont les vôtres.
Nous avons vu ce matin que les dernières années ont apporté des évolutions notables, à la fois dans la
manière dont la maladie d’Alzheimer est comprise, et dans les réponses qui lui sont apportées. Nous avons
vu également que la complexité des problèmes rencontrés ne doit pas être un alibi pour l’ignorance, mais
une raison de plus pour travailler avec toute la rigueur possible.
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Beaucoup d’entre vous ont évoqué, à juste titre, la question de la parole des personnes malades. C’est un
point auquel nous sommes très attachés à la Fondation Médéric Alzheimer, et sur lequel il nous faudra
réfléchir collectivement au sein du réseau : comment intégrer les personnes malades à la démarche que
nous sommes en train de mettre en œ uvre ? Comment créer les conditions pour que des personnes malades
puissent s’associer à notre réflexion et aux recherches que nous menons ?
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TRO ISIÈME SESSIO N
Avoir accès à des professionnels et des services adaptés
tout au long de la m aladie et sans rupture

Fabrice GZIL --- Cette troisième session porte sur un enjeu important pour les personnes malades et leurs
familles : « avoir accès à des professionnels et des services adaptés, tout au long de la maladie, et sans
rupture ». Plusieurs personnes ont accepté - et nous les en remercions très chaleureusement --- d’introduire
la discussion. Il s’agit de : Joël Ankri, professeur de santé publique et de gériatrie à l’Université de Versailles
--- Saint-Q uentin et vice-président du Comité de suivi du Plan Maladies neurodégénératives ; MarieAntoinette Castel-Tallet, épidémiologiste et responsable à la Fondation Médéric Alzheimer de l’O bservatoire
des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement ; Aline Corvol, gériatre, praticien-hospitalier au
CHU de Rennes et docteur en éthique médicale ; Marion Villez, responsable du pôle Initiatives locales de
la Fondation Médéric Alzheimer et doctorante en sociologie à l’Université de Lille III. ; et Maribel Pino,
docteur en psychologie cognitive et responsable scientifique du Living Lab Lusage à l’hôpital Broca. Je
rappelle que les deux questions que nous nous posons sont : Comment avez-vous abordé cet enjeu ? Et
quels sont selon vous, pour aborder cet enjeu dans le futur, les questions de recherche prioritaires, et les
disciplines ou les spécialités qui devraient être convoquées ?

Joël ANKRI --- Je parlerai ici en tant que professeur de santé publique, et non pas en tant que vice -président
du Comité de suivi du Plan Maladies neurodégénératives. Cependant, je voudrais rappeler que lors de
l’annonce de ce Plan, il y a un mois exactement, Madame Fioraso, secrétaire d’État à la Recherche, a
longuement parlé du développement des sciences humaines et sociales. Nous sommes donc dans une
démarche amenée à se développer.
Je suis directeur d’une unité mixte de recherche (Université de Versailles - Saint-Q uentin, INSERM) dont les
travaux portent sur le vieillissement et les maladies chroniques, à travers des approches épidémiologiques
et de santé publique. Aujourd’hui se pose la question de la place, dans le domaine des sciences humaines
et sociales, de l’épidémiologie, et en particulier de l’épidémiologie que nous essayons de développer dans
notre unité : l’épidémiologie sociale. Nous menons des études sur les parcours de vie (life course
epidem iology), pour voir comment apporter des réponses à un certain nombre de questions qui se posent
dans le domaine de la santé publique et dans la prise en charge des populations vieillissantes. Travailler la
pluridisciplinarité entre l’épidémiologie sociale et les sciences sociales n’est pas toujours facile, même
quand on est très volontaire et qu’on est très décidé à faire avancer les choses et à essayer d’aider la décision
publique.
Un autre axe fort de notre unité consiste à travailler sur les réponses qu’apporte le système. Cette recherche
sur les services de santé (« health services research ») ne se limite pas aux éléments du domaine sanitaire :
il s’agit de réfléchir aux réponses du système en essayant de mettre en place des expérimentations. Cela
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suppose toute une série d’aspects méthodologiques à traiter. Nos collègues hollandais, par exemple,
conduisent des études sur l’implantation d’un certain nombre de services et essaient de le faire avec des
canons méthodologiques acceptables. Les études contrôles et randomisées ne sont pas la seule méthode,
d’autres techniques peuvent être utilisées pour mieux comprendre et mieux répondre aux besoin s des
personnes, mais toujours avec des éléments basés sur des preuves, dans le cadre de l’evidence-based
m edicine.
Nous avons beaucoup travaillé, notamment, sur les modèles d’intégration des services. D’autres chercheurs,
notamment aux Etats-Unis, travaillent sur le modèle des soins de long terme, et sur la prise en charge de la
maladie chronique. Cela permet de travailler sur les différentes modalités d’organisation, afin de mieux
répondre aux besoins des populations.
Il est important d’utiliser des outils d’évaluation multi-dimensionnels, de ne pas évaluer les situations
seulement avec des éléments venant du domaine médical ou biomédical, mais d’évaluer toutes les
dimensions, en particulier les dimensions sociales. Il faut également réfléchir aux méthodologies qui
permettent d’asseoir les résultats de la façon la plus scientifique possible, afin d’aider le décideur politique
à développer des actions.
Je regrette que dans notre pays, on ait souvent lancé et développé des idées, sans que celles-ci aient fait
l’objet d’une évaluation rigoureuse. Cela crée des situations compliquées et cela désarçonne bon nombre
de professionnels sur le terrain. De plus, la population et les personnes concernées sont déconcertées : elles
ne comprennent plus toute cette complexité du système, la multiplicité des services.
Nous sommes très en retard, de ce point de vue, par rapport aux pays du Nord de l’Europe, et par rapport
aux pays nord-américains. O r il me semble que ce type d’approche est à privilégier, en particulier parce
qu’elle a un lien potentiel avec la décision publique : il faut que nous ayons des éléments solides sur lesquels
nous puissions agir.
Fabrice GZIL --- Merci beaucoup. Plusieurs points de cet exposé mériteront d’être approfondis tout à l’heure,
mais je donne tout de suite la parole à Marie-Antoinette Castel-Tallet, qui mène à la Fondation des enquêtes
nationales sur les dispositifs de prise en charge et sur les différentes professions impliquées dans
l’accompagnement des personnes malades et de leurs aidants.

Marie-Antoinette CASTEL-TALLET --- Depuis 2003, la Fondation Médéric Alzheimer réalise des enquêtes
nationales auprès des différents dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Pour vous donner un ordre d’idées, 15 000 dispositifs (établissements
d’hébergement, consultations mémoire, accueils de jour…) sont actuellement interrogés tous les deux ans.
La Fondation réalise également des enquêtes thématiques (sur les droits et libertés des personnes malades,
sur la prise en compte des troubles sensoriels…) et des enquêtes sur les différents métiers qui interviennent
auprès des personnes malades (psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes,
pharmaciens, délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs…).
En plus de ces enquêtes nationales, nous avons également développé une approche territoriale, afin de
mettre en évidence les disparités en matière de dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la
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maladie d’Alzheimer. Nous avons ainsi pu mettre en évidence d’importantes disparités territoriales, non
seulement entre les régions, mais surtout à l’intérieur des régions et des départements.
Pour ce qui est de la seconde question, je pense que les sciences politiques pourraient être davantage
mobilisées. O n connaît l’importance des différents plans d’action publique, et des différentes lois (HPST, loi
de santé publique, loi d’adaptation de la société au vieillissement). L’apport des sciences politiques est très
important, à la fois pour évaluer ces politiques publiques, mais aussi pour mener des études comparatives,
et apprécier --- d’un point de vue international --- l’impact des politiques publiques.
Une autre discipline qui me paraîtrait intéressante à développer est la géographie, qui est une discipline
transversale. Je le rappelais tout à l’heure : la répartition de l’offre sur les territoires est très inégale ; il est
donc nécessaire de connaître sa dimension spatiale, à la fois pour analyser les parcours de soins et l’accès
aux soins.
Connaître l’offre présentée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants est
primordial pour proposer des dispositifs répartis de manière cohérente sur le territoire. Mais n’oublions pas
que les acteurs et les professionnels de terrain sont aussi des facteurs clé pour mener à bien ce travail de
réflexion.
Fabrice GZIL --- Joël Ankri a parlé des dispositifs de coordination et d’intégration. Marie-Antoinette CastelTallet vient d’évoquer les parcours de soins. Je pense que l’exposé d’Aline Corvol, qui a notamment
beaucoup travaillé sur la gestion de cas, nous permettra d’approfondir ces questions.

Aline CORVO L --- Mes recherches ont en effet porté sur la question du parcours des patients et des ruptures
dans ces parcours, mais j’ai surtout abordé cette question par le biais des identités professionnelles, or ce
n’est pas la bonne méthode. Pour aborder la question des ruptures dans les parcours, il vaudrait mieux partir
de l’usager. Q uand on interroge le professionnel, il explique comment il fait tout bien. C’est seulement
quand on interroge l’usager qu’on s’aperçoit que, malgré l’engagement du professionnel, le résultat n’est
pas toujours à la hauteur de ce que l’on espérait.
J’ai quand même rencontré cette question des ruptures, parce que je me suis intéressée à la gestion de cas
et à l’éthique de la gestion de cas. Q uand elle est arrivée en France, la gestion de cas a entraîné une
redéfinition des rôles professionnels, et cela a interrogé d’autres professions, par exemple les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs. Les gestionnaires de cas ont dû se positionner. Dans la définition de
leur identité professionnelle, il y a eu cette question : Q u’est-ce qu’ils font, eux ? Q u’est-ce que nous faisons,
nous ? Q ui répond à quoi ?
En outre, le gestionnaire de cas est un peu le réceptacle de tous les dysfonctionnements du système, en
particulier parce qu’il ne suit que des personnes en situation complexe. Ces personnes et leurs familles ont
recours, de façon souvent un peu anarchique, aux différents services proposés et elles ne sont pas en
capacité de pallier aux manques du système. De ce fait, le gestionnaire de cas se retrouve souvent en
position d’acteur interstitiel, ou --- pour le dire de manière plus crue --- en position de bouche-trou. Il va
devoir combler les manques, et en comblant les manques, il peut les repérer. C’est l’objet du dispositif
MAIA, du dispositif d’intégration, de faire remonter ces manques pour qu’ils puissent être traités au niveau
des tables tactiques, pour essayer d’y pallier de façon plus durable et plus acceptable.
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Un exemple très simple est celui d’une gestionnaire de cas qui s’aperçoit qu’une dame s’est coupé les doigts
en voulant se couper les ongles, parce qu’elle ne voit pas très bien. La gestionnaire de cas sollicite
l’infirmière pour qu’elle coupe les ongles de la dame. L’infirmière refuse parce que ce n’est pas un acte
infirmier. La gestionnaire de cas sollicite l’auxiliaire de vie, qui dit « non ». Elle sollicite le pédicure qui
dit : « Je fais les pieds, je ne fais pas les m ains »… La gestionnaire de cas se trouve confrontée à un manque,
et coupe les ongles de la dame, à court terme. Mais surtout, à long terme, elle fait remonter cette faille dans
le système, pour que cela puisse être traité entre le responsable du service de maintien à domicile et le
service infirmier par exemple. La gestion de cas est une approche intéressante pour avoir accès à ces ruptures
de parcours.
À l’heure actuelle, je travaille dans les services d’urgence. Comme la gestion de cas, les u rgences sont le
réceptacle de certains dysfonctionnements du système, avec des patients qui arrivent aux urgences parce
que les autres acteurs n’ont pas pu donner une réponse dans le temps voulu ou ressenti comme nécessaire
par la personne. Ces patients sont identifiés par les urgentistes au moyen d’un sigle que je n’avais pas
compris au début : « MADD ». Je me suis demandé ce que cela voulait dire. Cela veut dire : « maintien à
domicile difficile ». C’est une façon de rejeter la faute sur la personne malade, sur son aidant ou sur le
système social, qui est quelque chose de très vague dans l’esprit d’un urgentiste, alors que quand nous
analysons le parcours de ces patients et ce qui les amène aux urgences, nous découvrons des symptômes
d’un dysfonctionnement et d’un manque du système.
Par exemple, à Rennes, nous n’avons pas d’unité cognitivo-comportementale. Alors, les patients qui arrivent
aux urgences pour des troubles du comportement, ce sont des « maintiens à domicile difficiles ». Le
problème qui est mis en avant est : pourquoi l’aidant ne peut-il plus s’occuper de la personne ?, alors qu’il
y a un vrai problème médical et qu’il y aurait une réponse adaptée. Mais comme on n’a pas la réponse, on
renvoie la faute sur l’aidant.
O n observe la même chose avec les personnes qui auraient besoin de soins palliatifs, avec les personnes
qui ont une espérance de vie de quelques semaines, et qui ne veulent plus (ou ne peuvent plus) rester à
domicile. Nous n’avons pas tellement de réponses au niveau hospitalier pour ces patients, parce que pour
un service de court-séjour, ce sera trop long, et pour un service de long-séjour, nous n’avons pas de place
tout de suite. Donc ces patients qui révèlent une faille du système seront qualifiés de « maintiens à domicile
difficiles », alors qu’ils ont une vraie maladie, et de plus un pronostic sévère.
Il me semble que cet acronyme (MADD) révèle surtout la méconnaissance par les urgentistes de la façon
dont les soins sont organisés, de la manière dont fonctionne le système. Nos patients sont qualifiés de MADD
simplement parce qu’ils vivent chez eux et sont très dépendants. Ils ont, par exemple, trois passages par jour
d’auxiliaire de vie. Tout se passe très bien. Mais quand l’urgentiste les voit arriver aux urgences, il se dit :
« Ah !, ce n’est pas possible que cette dam e-là soit chez elle toute seule ! » Ils penseront « MADD », alors
que, finalement, tout est bien organisé. Cela révèle seulement leur méconnaissance du système.
Cette méconnaissance, je l’ai rencontrée aussi en travaillant sur les médecins traitants. La recherche visait
à déterminer si les recommandations sur la maladie d’Alzheimer sont applicables par les médecins
traitants. Dans ces recommandations, le médecin traitant est qualifié de pivot des soins. O r, les travaux de
recherche montrent que le pivot des soins qu’est le médecin traitant ne connaît pas du tout les acteurs
sociaux. C’est difficile, dans ces conditions, d’être pivot. Et quand on étudie la représentation que les
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médecins traitants ont de la coordination, on s’aperçoit qu’ils y voient surtout de la paperasse et du
secrétariat. Pour eux, ce n’est pas une activité intéressante, à moins que la coordination ne soit conçue
comme du pilotage ou de la direction par le médecin de tous les intervenants. Souvent, les médecins veulent
bien faire de la coordination, mais avec leur propre vision de celle-ci. Il y a là un vrai enjeu : celui du travail
pluri-professionnel, multidisciplinaire, des médecins traitants.
Plus récemment encore, j’ai commencé à prendre le problème de la bonne manière, c’est-à-dire en partant
de l’usager, pour voir à quelles ruptures il était confronté. Je sais déjà qu’il y en a une : c’est lors de la sortie
de l’hôpital. Nous avons en effet toute la littérature nécessaire pour savoir qu’il y a une rupture au moment
de la sortie de l’hôpital. Nous sommes donc allés interroger les patients au moment de leur sortie. L’idée
était qu’en les « responsabilisant », en leur donnant les informations, en les invitant à les chercher, ils
pourraient eux-mêmes pallier à ces ruptures. En fait, nous nous sommes aperçus que cela ne fonctionne pas
du tout parce que, en l’occurrence, les patients n’ont pas accès à l’information.
O n constate un dysfonctionnement au niveau du corps médical quand l’ordonnance est donnée au patient
déjà sur le départ, sur son brancard, qui ne peut donc pas avoir le temps de la lire, d’interroger et de poser
des questions. O n constate aussi un dysfonctionnement au niveau des services sociaux, avec des patie nts
qui nous disent : « Je sais que mes enfants ont vu l’assistante sociale et que je vais avoir quelqu’un qui va
venir m ’aider à la m aison ». Mais qui viendra, quand, comment, et à quel numéro de téléphone le service
est joignable, ils ne le savent pas. Les infirmières ne sont, elles non plus, pas du tout impliquées dans les
sorties et ne participent pas à l’information des patients. Parfois, elles ne leur disent même pas à quelle
heure ils partent, ni de quelle manière, ce qui serait déjà un minimum. Nous espérons que cela conduira à
réaliser des travaux plus approfondis en sciences infirmières sur la façon dont les infirmières se représentent
leur rôle dans les sorties du patient.
Alors, quelles questions de recherche restent ? Je pense qu’il y a une première question, très simple, qui est :
comment faire pour apprendre aux professionnels de santé à travailler ensemble ? Ce n’est pas moi qui vais
la traiter, parce que ce n’est pas du tout dans mes compétences, mais par exemple, au niveau de la
formation, faudrait-il que les assistantes sociales et les médecins aient des cours ensemble ? Faudrait-il qu’il
y ait des ateliers ? Je crois qu’il y a un vrai enjeu et une urgence à trouver les moyens d’apprendre, en
particulier aux médecins généralistes, à travailler avec d’autres professionnels. C’est là une question simple.
Une question plus complexe, qui a été déjà abordée dans le cas de l’Espace national de réflexion éthique
sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), mais que nous sommes loin d’avoir épuisée, c’est la question de la
co-responsabilité, de comment prendre des décisions à plusieurs. Il y a là, à la fois une question
philosophique et juridique qui est : quand, en réunion de concertation, on a pris une décision, finalement,
qui sera responsable ? Il y a aussi une question psychologique, j’allais dire : ethnologique, d’observation :
qu’est-ce qui se passe dans ces réunion ? Comment la décision est-elle prise ? Finalement, est-ce celui qui
parle le plus fort qui l’emporte ? Est-ce que lorsque la décision prise est mauvaise, la faute revient à celui
qui n’a pas parlé et non à celui qui s’est exprimé ? Est-ce la faute de l’absent, celui qui n’est pas venu, alors
qu’on aurait eu besoin de sa compétence ? Je pense qu’il y a des questions importantes autour de ces
réunions de concertation. Nous sommes tous pour les décisions collégiales, pour la pluridisciplinarité, mais
comment cela se passe-t-il en pratique ? Je pense qu’il y a une vraie question sur ce point.
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Q uelles disciplines manquent ? J’ai croisé, par hasard, quelqu’un qui m’a dit qu’il faisait des sciences de
gestion. Je croyais que cela voulait dire comptabilité, mais en réalité cette personne s’intéressait à la gestion
des ressources humaines, aux sciences du management. Et nos discussions informelles m’ont beaucoup
aidée dans ma thèse en éthique, en particulier avec les concepts du comportement organisationnel. Ainsi,
je pense que sur l’identité professionnelle, des travaux sont déjà menés dans d’autres milieux, d’autres
contextes, et peut-être aurions-nous intérêt à nous parler.
Fabrice GZIL --- Merci. La transition est toute trouvée avec l’intervention de Marion Villez, puisque le Pôle
Initiatives locales de la Fondation a récemment soutenu deux projets pour améliorer l’accueil des personnes
atteintes de troubles cognitifs à l’hôpital, et notamment aux urgences.

Marion VILLEZ --- Avoir accès à des professionnels et des services adaptés tout au long de la maladie, et sans
rupture, est effectivement un enjeu important. À la Fondation Médéric Alzheimer, nous avons suscité,
accompagné et soutenu beaucoup de projets allant dans ce sens. Comment des services ou des dispositifs
gériatriques, dédiés à la maladie d’Alzheimer ou qui ont cette culture, se débrouillent-ils ? Les professionnels
de terrain n’ont de cesse de mieux comprendre et d’essayer de trouver les formules et les réponses les plus
adaptées aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Nous constatons une grande inventivité, une grande
créativité sur le terrain, pour répondre de manière toujours plus pertinente et adaptée, et en évoluant sans
cesse, puisque c’est bien là aussi l’un des défis de la maladie.
Étant elle-même évolutive, la maladie d’Alzheimer impose que les interlocuteurs des personnes malades et
de leurs proches soient eux-mêmes dans une démarche d’évolution permanente. L’un des enjeux, dès lors,
c’est aussi que les professionnels travaillent ensemble, se comprennent, se connaissent et se reconnaissent,
pour éviter les aberrations qu’Aline Corvol vient d’évoquer. Car lorsqu’on « saucissonne » les personnes
sans vision globale, les conséquences peuvent être délétères.
Un autre enjeu est celui de la façon dont les choses se passent dans les lieux qui ne sont pas dédiés aux
personnes souffrant de troubles cognitifs, qui n’ont pas une culture gériatrique, et qui sont démunis ou
interrogatifs par rapport à cet accompagnement. Une personne malade n’est pas qu’un usager de services
médico-sociaux, c’est aussi quelqu’un qui doit aller à la pharmacie, faire ses courses, avoir accès à un
compte en banque, etc. Par conséquent, il y a aussi un enjeu de savoir comment les professionnels de la
société civile feront en sorte que les personnes aient droit de cité et soient accompagnées. Ce n’est pas ce
point que je voudrais aborder ici mais celui de la prise en compte du handicap psychique dans le monde
sanitaire, non gériatrique. Enjeu sur lequel nous avons, à la Fondation, décidé de nous pencher avec
attention, en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF). C’est la question de savoir
comment cela se passe dans des lieux qui ne sont pas de culture gériatrique, et particulièrement à l’hôpital,
que ce soit par exemple aux urgences ou dans des services d’hospitalisation ou de consultation. Q ue se
passe-t-il quand une personne doit se faire hospitaliser en cardiologie, en chirurgie, de façon programmée
ou non ? Quand une personne entre aux urgences ? Ces situations peuvent avoir des effets et des
conséquences délétères à plusieurs titres, et notamment générer un accroissement de la confusion et de la
perte d’autonomie. Par conséquent, nous avons décidé de nous emparer de cette question , en distinguant
des initiatives qui ont lieu dans les hôpitaux et qui ont su répondre à ces enjeux, afin aussi que d’autres
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équipes puissent s’en inspirer, et ainsi de contribuer à l’amélioration de l’accueil des personnes atteintes de
troubles cognitifs à l’hôpital.
La première édition du prix lancé en partenariat avec la FHF en 2013 nous a permis de primer la démarche
mise en œ uvre par l’équipe des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La création d’une
cellule de coordination gériatrique visait à amener une culture gériatrique aux urgences, pour promouvoir
une vision globale de la personne, pour fluidifier le parcours et pour faire en sorte que les urgences soient
plus tolérantes face aux attitudes éventuellement étonnantes et déroutantes des personnes qui ont des
troubles cognitifs. Cela peut passer par de toutes petites choses. Par exemple, dans un bo x, on peut accueillir
plusieurs personnes atteintes de troubles cognitifs ensemble, parce que l’on sait qu’elles sont alors moins
angoissées que si elles se retrouvent seules. O n peut aussi faire en sorte de repérer très vite les personnes
âgées fragilisées par des troubles cognitifs, pour que l’attente ne soit pas trop longue et délétère.
Je voudrais évoquer aussi le lauréat du prix que nous avons organisé cette année avec la Fédération
hospitalière de France : le pôle de chirurgie du centre hospitalier de Douai. Ce service de chirurgie s’est
rapproché de l’équipe de gériatrie, pour mieux repérer les personnes âgées fragiles et mieux les prendre en
charge. Formations des équipes aux spécificités gériatriques et outils de repérage des personnes âgées
fragiles permettent notamment d’éviter les syndromes confusionnels et les réhospitalisations.
Chacune de ces équipes a également mené un travail avec les autres acteurs en présence, qu’il s’agisse de
ceux de l’amont (pompiers, ambulanciers…) ou de ceux de l’aval (établissements médico-sociaux, acteurs
du domicile), afin d’éviter les ruptures de parcours.
Sur les acteurs qui devraient être associés à la recherche, Emmanuel Hirsch et Antoine Hennion l’ont dit ce
matin : je pense qu’un point important est que chercheurs et professionnels (ou acteurs) de terrain dialoguent
ensemble, pour que les uns et les autres, de là où ils sont, fassent progresser les choses pour le mieux-être
de tous, et des personnes malades en premier lieu.
Fabrice GZIL --- Merci Marion d’avoir rappelé le caractère évolutif des besoins qui sont ceux des personnes,
car c’est un élément important pour concevoir et proposer des réponses et des services adaptés. Maribel
Pino, qui va intervenir maintenant, mène au sein de l’équipe du Professeur Anne-Sophie Rigaud une
réflexion très intéressante à cet égard. Elle est la responsable scientifique d’un Living Lab, qui vise à étudier
dans quelle mesure et à quelles conditions les innovations technologiques peuvent contribuer à apporter
des réponses pertinentes aux besoins des personnes.
Maribel PINO --- Le concept de Living Lab vient du monde de l’innovation. Il fait référence à une approche
ouverte et participative de l’innovation. Cela veut dire que les différents acteurs concernés par le processus
d’innovation travaillent de façon collaborative dans la construction d’une solution, en tenant compte des
besoins et des contraintes de chacun, pour que cette solution réponde au mieux aux différents intérêts, et
qu’elle puisse trouver une place dans la vie réelle.
Cette approche de Living Lab est utilisée dans différents secteurs et, de plus en plus, dans le domaine de la
santé. Dans notre Living Lab à l’hôpital Broca, nous nous intéressons aux produits et aux services
technologiques qui peuvent être utiles dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, à la fois pour
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les patients et pour les aidants professionnels et les aidants familiaux. Dans ce cadre, nous donnons une
voix aux utilisateurs dans tout le processus de conception et d’évaluation des technologies.
La première notion ici est celle de partenariat. Pour que ce processus d’innovation ait vraiment une utilité,
et pour concevoir des technologies éthiques et responsables, il faut travailler ensemble. O r, nous avons noté
que récemment encore, le monde de la recherche en technologie et le monde de la pratique clinique étaient
très dissociés. Cette dissociation ne bénéficie à personne : ni aux industriels qui souhaitent développer les
technologies, ni aux utilisateurs finaux. C’est pourquoi nous essayons de trouver un terrain d’entente et de
favoriser la discussion entre ces acteurs.
Un deuxième point très important dans l’approche Living Lab, c’est de mettre l’utilisateur au centre du
processus. Il s’agit de donner une voix à l’utilisateur e t de concevoir des solutions qui répondront vraiment
à ses besoins. Pour cela, il faut écouter les personnes, les observer, discuter avec elles, leur montrer les
dispositifs en cours de développement et les faire essayer. C’est la seule façon de comprendre leurs besoins,
et de comprendre la complexité des usages des technologies d’assistance dans la démence.
En troisième lieu, l’une des forces du Living Lab est de permettre une observation en situation réelle. Si nous
voulons développer des technologies qui auront vraiment une place dans la pratique clinique courante, à
domicile ou dans n’importe quel lieu public ou privé, il faut concevoir les technologies qui s’intègrent bien
à l’environnement dans lequel elles seront utilisées.
Nous ne nous intéressons pas uniquement aux technologies ayant trait aux soins. Nous nous appuyons sur
la « Classification internationale pour le fonctionnement et le handicap » (CIF) de l’O rganisation Mondiale
de la Santé, qui décrit le fonctionnement des personnes dans différents domaines de la vie, en prenant en
compte leurs capacités et incapacités, ainsi que leur environnement physique, social et culturel. Selon cette
approche, la technologie ne vient pas seulement compenser un déficit. Elle vient s’intégrer dans une
situation individuelle et faciliter la participation de la personne à différentes activités qui peuvent être la
communication, l’interaction avec autrui ou l’entretien personnel. La technologie, ou aide technique, n’est
pas alors pensée comme un outil isolé. Elle fait au contraire partie d’un accompagnement global de la
personne.
Cela pose la question savoir comment intégrer ces technologies dans l’accompagnement des personnes
malades. En effet, si nous nous concentrons uniquement sur la conception et l’évaluation de s technologies,
sans nous intéresser à ce qui se passera après, une fois le produit finalisé, nous ne ca pitalisons pas de
connaissances et le travail est perdu. C’est pourquoi nous essayons actuellement d’avoir une vision plus
transversale de la conception et de l’évaluation des technologies, et d’envisager tout le cycle du produit audelà de sa mise sur le marché.
Il peut aussi s’agir de dispositifs qui existent déjà (tablettes numériques, consoles W ii, etc.), et qui peuvent
être très utiles dans la vie des personnes malades. Il peut s’agir également de technologies plus innovantes
(robots sociaux et/ou d’assistance, objets connectés, biométrie…). Nous réfléchissons alors avec les
personnes qui travaillent sur le terrain (les ergothérapeutes, les psychologues, les infirmiers, les personnels
d’aide à domicile…) sur l’utilisation qui pourrait être faite de ces technologies et sur les bénéfices qu’elles
pourraient apporter. Cela conduit à une réflexion en termes d’usage : quels sont les usages que l’on peut
donner à ces technologies et comment les financera-t-on ? L’aspect économique est important, car souvent
les moyens financiers constituent une barrière à l’accès à ces technologies. Les questions éthiques importent

[42]

Actes du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales
appliquées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées
Paris - 19 décembre 2014

également, notamment en termes d’analyse bénéfices/risques. Q uels sont la durée et le cycle de vie de ces
produits ? Comment mettre en place un accompagnement à l’utilisation de ces nouveaux outils et services
?
Pour finir, je voudrais évoquer trois pistes pour la recherche dans ce domaine. La première est : comment
rendre les technologies « partie intégrante » des pratiques cliniques ? Nous travaillons beaucoup avec des
prototypes de technologies qui ne sont pas prêts à être utilisés sur le terrain. Par ailleurs, nous en savons
déjà beaucoup sur les besoins d’ergonomie des interfaces et sur l’utilisation des produits par les personnes
souffrant de troubles cognitifs. Par contre, nous en savons un peu moins sur ce qui se passe sur le terrain,
quand on utilise à long terme un robot pour la stimulation des patients, par exemple. Q u’est-ce qui se passe
dans un service, avec les contraintes de la réalité ? C’est une piste de travail importante pour nous que de
voir, en dehors des protocoles expérimentaux, comment les technologies sont utilisées dans la vie
quotidienne.
La deuxième piste est de mieux connaître les terrains d’utilisation des technologies par les professionnels,
les personnes malades et les familles. C’est pourquoi nous essayons actuellement de faire un état des lieux
des résistances et des réticences vis-à-vis des technologies. Q uelle connaissance les différents acteurs de la
prise en charge de la maladie », et les utilisateurs finaux, ont-ils actuellement des technologies ? Ce savoir
est important pour répondre vraiment aux besoins d’information du public. Un travail sur le mode de
présentation des informations sur les usages des technologies, accessible et adapté, semble donc nécessaire.
Le troisième point est que cette approche d’innovation, ouverte et participative, a beaucoup d’utilité bien
au-delà de la conception d’un produit ou d’un service spécifique. Nous nous apercevons qu’en donnant
une voix aux utilisateurs, nous créons une dynamique sociale très intéressante, parce que donner la parole
aux personnes malades et à leurs aidants dans ces processus, c’est valoriser leur point de vue sur le mode
d’accompagnement qu’elles veulent pour elles-mêmes ou pour leurs proches, ou sur ce qui peut les aider
dans leur pratique professionnelle. De cette façon, notre approche Living Lab dépasse la question des
technologies et fait figure de générateur ou d’incubateur d’idées, vecteur d’innovation sociale. Elle permet
de se représenter comment la société pourrait être plus ouverte, plus accueillante pour les personnes qui
ont des troubles cognitifs. Dans ce contexte, de nombreux défis sont à relever
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Discussion
Kevin CHARRAS --- À écouter les différents intervenants, il me semble qu’il manque dans l’accompagnement
des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer une culture du social, que l’on trouve davantage --- me
semble-t-il --- au niveau de l’enfance, notamment dans l’éducation spécialisée. Est-ce que le travail social,
de manière générale, et les instituts régionaux de travail social (IRTS) en particulier, ne pourraient pas aussi
participer à notre réflexion ? Ils ont une certaine habitude de la coordination entre les professionnels
(assistantes sociales, médecins généralistes…). Et ils ont observé que la solution ne passe pas forcément par
la multiplication des directives et des fascicules, mais par d’autres types de coordination.
Aline CORVOL --- Je suis tout à fait d’accord. Au Q uébec, j’ai eu la possibilité de travailler avec des
chercheurs en travail social, et j’ai trouvé cela extrêmement riche. Il me semble que les médecins ne savent
pas très bien ce qu’est le travail social, et qu’ils ne connaissent pas bien cette culture. De ce fait, nous avons
de vraies difficultés pour nous comprendre.
Mathieu CECCALDI --- Je voudrais faire trois réflexions qui vont dans le même sens. D’abord, et cela ressort
de beaucoup d’interventions, il y a une compartimentation, qui vient notamment de la dissociation entre le
monde sanitaire et le monde social. Je crois qu’il faut privilégier les travaux qui permettent d’interagir, parce
que le point de départ, qu’on le veuille ou non, ce sont les malades. O r, il y a une compartimentation
structurelle : le système sanitaire a beaucoup de mal à faire le lien avec ce qu’on appelle le système social.
Mais je crois qu’il y a aussi une compartimentation idéologique. Votre intervention sur les nouvelles
technologies me fait penser à une discussion que nous avons eue il y a quelques jours, où l’un des
intervenants disait : « O n devrait évaluer l’introduction d’une nouvelle technologie com m e on évalue un
m édicam ent : il y a des effets secondaires. » O n fait l’hypothèse que c’est forcément positif, or cela peut
être aussi négatif. Je veux dire par là qu’il faut réfléchir aux méthodes d’évaluation, qui ne sont pas toujours
si éloignées entre les sciences médicales et les sciences humaines et sociales. Il faut des méthodologies qui
se rapprochent et qui posent des questions, au lieu d’anticiper et de postuler que les dispositifs ont forcément
des effets positifs, alors qu’ils peuvent être délétères, ce que nous constatons tout le temps quand nous
faisons des essais thérapeutiques.
Ma deuxième réflexion est : n’y a-t-il pas une priorité et une urgence à introduire une culture gériatrique
dans les services de chirurgie orthopédique ? N’y a-t-il pas, dans les thèmes qui seront retenus, dans les
travaux qui seront menés, une réflexion à mener sur les priorités ? Je pense que la priorité, ce sont en effet
les urgences, car ce sont les services les plus éloignés de ces questions. Dans les services de gériatrie, il y a
une sensibilisation, une approche, une posture qui est déjà, en soi, positive. Il fa ut, à mon avis, prioriser les
lieux, les endroits du système hospitalier où intervenir.
La dernière réflexion que je ferais porte sur le domicile, où il me semble que la vraie question est la
multiplication des intervenants. J’ai récemment participé à une réunion au Maroc, où j’ai exposé ce qu’est
la gestion de cas (nous avons un petit film pour cela), et j’ai eu un peu honte d’avoir utilisé ce film au Maroc,
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car je me suis aperçu que quinze intervenants étaient présents autour d’un même patient. Au Maroc, ils n’en
ont aucun, ou un seul, et pourtant ils essaient de se débrouiller. En France, nous avons une multiplicité de
systèmes, de services, je dirais même de corporations et il y a quelque chose de totale ment névrotique dans
notre pays : c’est la défense de sa corporation et de sa pratique. C’est une question générale, peut-être plus
en relation avec la session suivante, qu’il faut que nous nous posions. Il faut que nous arrivions à en sortir,
or c’est vraiment à mon avis le point le plus difficile, parce que c’est quelque chose de profond, de
profondément ancré dans nos mentalités. Q uand je dis « nous », je m’incorpore bien sûr, je suis neurologue,
j’appartiens à une corporation qui est la neurologie.
Fabrice GZIL --- La question de l’évaluation des technologies rejoint celle, abordée ce matin, de la
méthodologie requise pour évaluer de manière rigoureuse les interventions psychosociales. Rappelons que
la nécessité d’évaluer les technologies avec la même rigueur que les médicaments était l’une des grandes
conclusions du colloque organisé sur ce sujet par l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer.
Concernant la nécessité pour nous d’établir des priorités, c’est en effet un point capital, qui a été souligné
par Bruno Anglès d’Auriac ce matin. Pour dresser la liste de nos priorités, il nous faudra retenir des critères,
et le degré d’imprégnation ou de diffusion de la culture gériatrique ou gérontologique pourrait en effet en
être un.
La multiplicité des professionnels qui interviennent au domicile pose elle aussi question, même si certaines
personnes ne bénéficient que d’un nombre limité de professionnels formés. Dans l’étude que la Fondation
Médéric Alzheimer a menée sur le sujet, nous avons recensé vingt-trois métiers intervenant régulièrement
et directement auprès des personnes malades. Un moyen de lutter contre la « compartimentation » des
interventions pourrait être de faire en sorte que les professionnels, qui ont des cultures différentes, puissent
bénéficier de formations communes. C’est l’un des résultats de l’enquête que la Fondation Médéric
Alzheimer a menée auprès des délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs : ceux-ci sont
demandeurs de formations sur les conséquences de la maladie d’Alzheimer dans la vie quotid ienne, mais
aussi d’occasions d’échanger avec les autres intervenants, afin de mieux les connaître, et de m ieux faire
connaître leur rôle et leurs attributions.
Paul-Ariel KENIGSBERG --- Le Professeur Ceccaldi a dit qu’il faudrait peut-être évaluer les interventions
recourant aux technologies de la même façon que les médicaments. Il me semble que ce point mériterait
discussion. Maribel Pino a cité la Classification internationale du fonctionnement. C’est un autre mode de
pensée, qui nous situe davantage du côté du modèle du handicap, et qui peut permettre de dépasser
l’évaluation traditionnelle, mono-disciplinaire.
Anne-Sophie RIGAUD --- Je pense aussi qu’il faut évaluer les technologies autrement que les médicaments,
mais plutôt comme des interventions non médicamenteuses. Il y a une réflexion importante dans ce domaine
et nous ne pensons pas que ces interventions soient bénéfiques a priori. Évidemment, elles peuvent avoir
des effets négatifs et il est tout à fait indispensable de les évaluer. Tout le travail que nous menons vise
justement à trouver des méthodologies pour bien évaluer ces technologies.
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Concernant les déficits dans les parcours de soin, je voudrais insister sur le fait que, ces vingt dernières
années, la gériatrie s’est beaucoup structurée. Nous nous apercevons qu’elle couvre vraiment un énorme
champ, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan médico-social. Il reste des « trous », qui entraînent des
dysfonctionnements. Mais il est important de dire que les agences régionales de santé travaillent
actuellement de façon très importante sur ce sujet. Au niveau sanitaire, les équipes mobiles de gériatrie
agissent à la fois en intra-hospitalier (dans les services d’accueil des urgences et dans les services de
chirurgie) et en extra-hospitalier, avec les réseaux de gériatrie. Il y a donc vraiment une volonté, au plan
sanitaire, de combler les dysfonctionnements qui persistent.

De même, sur le plan des liens entre sanitaire et médico-social, je crois qu’un énorme travail est mené
depuis vingt ans. Il faut insister sur le changement qui se sont produits ces dernières années, puisque les
plateformes, les réseaux, les CLIC et les MAIA ont vraiment pour objectif de mettre en lien tous les
professionnels. Il y a toujours à s’améliorer, mais je crois que nous sommes vraiment tous très conscients
du chemin parcouru dans ce domaine.

Fabrice GZIL --- Il est important, effectivement, de pointer les dysfonctionnements et les défaillances, mais
aussi de resituer les choses dans une temporalité et dans une histoire , pour aboutir à un constat qui soit à la
fois lucide et nuancé.

Joël ANKRI --- Il est vrai que notre pays a avancé. Néanmoins, je pense que nous avons encore à faire des
efforts, en particulier en matière d’évaluation. Ce que nous mettons en place, il faut l’évaluer. Et pour évaluer
les choses, il y a une méthode, dite scientifique, qui répond à la question posée. Il n’est pas légitime de
soustraire certaines interventions à cette évaluation menée selon des règles méthodologiques rigoureuses,
même si nous devons reconnaître que certains d’outils d’évaluation posent des difficultés. C’est un enjeu
pour être compétitif au plan international.

Bruno ANGLÈS D’AURIAC --- Il me semble que, dans le discours sur les technologies, on privilégie beaucoup
trop les nouvelles technologies. O r, nous vivons dans un monde qui est déjà imprégné de technologies. Un
rapide calcul montre que dans un seul appartement, il y a une trentaine de moteurs. Le vrai problème, dans
l’état de la technologie actuelle, c’est : comment les pertes progressives de la personne malade
s’accommodent-elles d’un monde hyper technologique ? Comment rester « branché » sur ce monde qui
existe déjà, qui n’est pas nouveau, qui est là depuis longtemps ? En d’autres termes, je crois plus au vieux
directeur marketing de SEB, qui connaît parfaitement la cuisine, tout ce qu’on peut en attendre, ses risques,
etc., qu’au jeune centralien (même si j’aime bien les centraliens !) venu de la Silicon Valley, qui arrive avec
son petit logiciel. En d’autres termes, le problème aujourd’hui est : comment vivre avec la technologie telle
qu’elle est ? Pour rester branché sur la technologie telle qu’elle est, nous allons recourir d’abord, je l’espère,
à de l’organisation innovante, à de l’innovation sociale, et seulement ensuite, éventuellement, à de
nouvelles technologies. Prendre le problème des nouvelles technologies en soi, focaliser l’attention sur la
« géronto-technologie », sur les technologies high-tech, etc., c’est à mes yeux prendre largement le problème
à l’envers. Commençons par connaître le monde dans lequel nous vivons, dans lequel les personnes
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malades devront vivre. Il est déjà hyper technologique et il y a beaucoup de domaines (la cuisine, la salle
de bain, la circulation dans la rue, la conduite automobile…) qui sont imprégnés de technologie. Nousmêmes, nous n’utilisons qu’une infime fraction des fonctionnalités des technologies qui sont à notre
disposition. La personne malade, elle, non seulement, va perdre l’usage d’une partie de ces fonctionnalités,
puis elle évitera la situation qui lui permettait, avec la technologie traditionnelle, de surmonter une difficulté.
Donc, le grand sujet parallèle, complémentaire, de la réflexion technologique est à mon sens : comment
faire en sorte que les personnes malades puissent continuer de vivre, autant que possible, au sein du monde
hyper-technologique dans lequel nous vivons ?

Joël ANKRI --- Je partage ce point de vue. Rappelons-nous que la télécommande, avant de devenir un
instrument utilisé par tout un chacun, a au départ été inventée pour les personnes en situation de handicap.
Q uand le monde autour de nous est adapté aux difficultés que rencontrent certaines personnes, et à
l’évolution de leurs incapacités, cela résout le problème de façon globale, et de façon particulière pour les
personnes en difficulté. Cette question importante de l’accessibilité se pose également concernant le
logement. Plutôt que de construire des appartements spécifiques pour les personnes en situation de
handicap, il convient de faire en sorte que les personnes qui développent une maladie neuro-dégénérative
puissent continuer à vivre dans l’appartement dans lequel elles résident.

Fabrice GZIL --- Merci à tous. Pour conclure cette session, je voudrais rappeler un point important. L’objectif
du réseau que nous essayons de constituer est à la fois de partager des savoirs et des connaissances, mais
aussi de permettre le débat quand il existe des points de désaccord. Il ne faudrait pas que nous promouvions
une conception positiviste de la recherche scientifique, où seules auraient droit de cité les connaissances,
et où tout débat de fond serait banni. Nous devons donc savoir reconnaître nos désaccords. Et on l’a vu au
cours de cette table-ronde, certaines questions suscitent des débats. Le réseau que nous constituons doit
permettre que ces débats aient lieu, il doit être un espace de réflexion collective, constructive et argumentée.
Être en mesure d’exposer clairement les débats, et les options qui sont devant nous, est un objectif essentiel
de notre réseau. La dernière session de cette journée, qui sera animée par Alice Coquelet, juriste au Pôle
Etudes et recherche de la Fondation Médéric Alzheimer, va justement illustrer cette capacité des sciences
humaines et sociales à questionner les paradigmes de pensée dans lesquels nous nous situons, parfois sans
nous en rendre compte, et à proposer de nouvelles approches, plus respectueuses des personnes et de leurs
droits.
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Q UATRIÈME SESSIO N
De la prise en charge de la dépendance
à la prise en compte des citoyens en situation de handicap
cognitif

Alice CO Q UELET --- Cette session sera introduite par des exposés de : Aude Béliard, maître de conférences
en sociologie à l’Université Paris Descartes ; Lucie Lechevalier Hurard, doctorante en sociologie ; Anne
Caron Déglise, magistrate, ancienne présidente de la chambre des tutelles de la cour d’appel de Paris, ;
Marie Mercat-Bruns, maître de conférences en droit privé au CNAM et à Sciences Po ; Martine Bungener
économiste, sociologue, directrice de recherche au CNRS ; et Manuel Plisson, docteur en économie,
responsable du Pôle Etudes économiques et actuarielles à la Fondation Médéric Alzheimer.
Aude BÉLIARD --- Nous allons parler, avec Lucie Lechevalier Hurard, d’une recherche dans laquelle nous
sommes engagées, et dont les orientations peuvent apporter des éléments pour réfléchir au changement de
paradigme qui fait l’objet de cette session. Cette recherche, qui réunit des juristes, des sociologues et des
philosophes est coordonnée par Benoît Eyraud. Elle porte sur les différentes formes de régulation des
pratiques impliquant des dimensions contraignantes, et sur les pratiques de recueil du consentement dans
le soin et dans l’intervention auprès des personnes.
Nous étudions comment ces pratiques sont régulées (de manière formelle et informelle, orale et écrite) et
les différentes échelles où se joue cette régulation : l’échelle locale (au niveau du fonctionnement des
services, des règlements, des négociations entre professionnels), à l’échelle nationale (à l’articulation entre
textes de loi et recommandations de bonnes pratiques), et aux différentes échelles intermédiaires que nous
essayons d’identifier (comités d’éthique, protocoles, textes réflexifs et normatifs produits par les acteurs).
Nous nous interrogeons sur les effets de la spécialisation des interventions en fonction des pathologies, en
particulier lorsqu’il s’agit de la maladie d’Alzheimer. Nous questionnons la manière dont les notions de
consentement et de contrainte ont été pensées et reformulées dans le cadre des politiques dédiées à la
maladie d’Alzheimer, notamment dans la conception et la mise en œ uvre de dispositifs spécialisés tels que
les unités d’hébergement renforcées (UHR) ou les équipes spécialisées Alzheimer (ESA). Nous procédons à
des comparaisons entre des interventions spécialisées et non spécialisées. C’est une recherche qui s’inscrit
dans un programme plus large sur les formes de régulation des pratiques impliquant la contrainte dans le
domaine de la santé mentale. Ces pratiques sont saisies sur des terrains divers, qui relèvent aussi bien de la
psychiatrie ordinaire et de la psychiatrie pénale, que du secteur médico -social et de la protection juridique
des majeurs.
Lucie LECHEVALIER --- Même si nous ne travaillons pas directement sur cette question, il y a au moins trois
points dans notre recherche qui permettent d’aborder le paradigme du handicap cognitif.
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En premier lieu, le fait que notre recherche porte sur les notions de contrainte et de consentement nous
permet d’aborder les conceptions du droit des personnes et les conceptions de l’autonomie et de la
citoyenneté qui sont mobilisées dans les représentations et les pratiques professionnelles.
En deuxième lieu, le fait que notre recherche sur des personnes identifiées comme ayant une maladie
d’Alzheimer s’intègre dans une problématique plus large et se décline sur des populations différentes nous
permet de dépasser l’approche en termes de maladie et la segmentation par diagnostic , pour réinscrire les
personnes dans des questionnements non spécialisés, qui sont communs à des enjeux sociaux plus vastes.
Nous faisons ainsi deux types de comparaison. D’abord, nous faisons une comparaison entre des
populations de personnes âgées ayant ou non reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer : nous enquêtons
aussi bien dans des dispositifs spécialisés, comme les UHR ou les ESA, que dans des dispositifs plus
généralistes, les EHPAD, et dans le secteur de la géronto-psychiatrie ou psychiatrie du sujet âgé. Ensuite,
nous avons une réflexion sur d’autres populations, par exemple les adultes suivis en psychiatrie et les enfants
autistes pris en charge dans des services spécialisés. Le fait d’avoir une approche commune à propos de
populations différentes permet de « dé-spécifier » la population âgée et la population ayant reçu un
diagnostic de maladie Alzheimer.
Un autre intérêt de cette recherche comparative est qu’elle permet de mettre en évidence le poids des
contextes de régulation dans l’imposition d’un paradigme ou d’un autre, et de s’intéresser à la prise en
charge des personnes âgées par rapport à d’autres types de prise en charge dans le secteur sanitaire ou dans
le secteur médico-social, qui peuvent être pris sous l’angle du handicap ou sous l’angle de la psychiatrie.
Cela permet de relativiser un peu les questions qu’on pose à propos de cette population -là.
Enfin, notre recherche aborde ces questions par le biais des pratiques quotidiennes, à la fois pour les actes
impliquant des dimensions contraignantes (prise de médicaments, contention), et pour les pratiques
d’accompagnement de la vie quotidienne (prises de repas, choix du lieu de vie…). Cela permet d’aborder
les conséquences dans la vie quotidienne, indépendamment des diagnostics qui peuvent avoir été posés ou
non.
Aude BÉLIARD --- Sur la question des pistes de recherche pour le futur, nous nous sommes interrogées sur la
notion de « handicap cognitif » utilisée dans le titre de cette session, et nous nous sommes demandé
pourquoi la notion de « handicap psychique » n’est pas mobilisable dans ce cadre-là. À quoi renvoie pour
vous, ici, l’expression de « handicap cognitif » ? Avons-nous réellement intérêt, en termes de recherche, à
séparer ces deux notions ?
De manière un peu plus large, il est intéressant de constater un changement de paradigme dans les politiques
publiques, qui prennent désormais en compte des situations de handicap, dans ce qui était auparavant pensé
et désigné à travers des catégories de maladie. O n l’observe par exemple dan s l’appel à projet que la
Fondation maladies rares a lancé, en partenariat avec la CNSA, sur les situations de handicap dans le
contexte des maladies rares. Cela pourrait constituer une piste de recherche intéressante : qu’est-ce que ce
changement de paradigme ou de terminologie nous dit à propos des foyers de mobilisation des politiques
publiques ? Pouvons-nous parler d’un essoufflement des investissements politiques autour des maladies ?
Il nous semble intéressant que les sciences humaines et sociales étudient l’action publique sur la maladie
d’Alzheimer. Par ailleurs, concernant la dimension sociale de l’expérience de la maladie, il nous semble
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important de poursuivre la réflexion sur les inégalités sociales et sur les inégalités de genre dans les parcours
des patients, en décrivant ces inégalités et en recueillant des données sur ces questions.

Alice CO Q UELET --- Merci Aude et Lucie. Je suis certaine que dans leurs exposés, dAnne Caron Déglise et
Marie Mercat Bruns vont aborder elles aussi la question des droits et celle des inégalités.

Anne CARO N-DÉGLISE --- Tous les termes du titre de cette table-ronde sont importants : dépendance,
citoyenneté, handicap. Pour le juriste, la référence au handicap renvoie à un certain nombre de questions
qui concernent l’altération des facultés personnelles et les droits des personnes. Le droit aborde la question
de la dépendance par la question de la possibilité pour les personnes d’exercer pleinement leurs capacités,
c’est-à-dire leurs droits. De ce point de vue, nous avons plusieurs réponses inscrites dans des lois, qui sont
elles-mêmes compartimentées : loi de 2002 sur les droits des malades, loi de 2005 sur le handicap, loi de
2007 sur la protection juridique des majeurs, ainsi que les lois plus récentes sur la situation des personnes
qui connaissent une altération de leurs facultés mentales.
Nous sommes en ce moment en train de réfléchir à l’ensemble de ces concepts, dans un paysage judiciaire
extrêmement morcelé, mais qui doit aussi s’imprégner d’un certain nombre de conventions internationales.
Dans la précédente table-ronde a été évoquée la possibilité de faire un rapprochement entre ce qui a été
construit pour la protection des enfants et ce qui se construit pour la protection des adultes. Je dois dire que,
de ce point de vue, la Convention internationale des droits de l’enfant peut nous interroger sur la manière
dont nous appréhendons la question des libertés individuelles et des capacités des pe rsonnes adultes. La
convention de 2005 sur la situation des personnes handicapées doit également nous interpeller. Il avait été
question, du temps du ministère délégué de Madame Delaunay, d’une convention internationale des droits
des personnes âgées. La convention n’a pas été adoptée, parce que cela allait compartimenter encore
davantage le parcours des personnes. En tous cas, il est certain, au niveau du droit et donc de la réflexion
sur les politiques publiques, que nous avons un compartimentage qui s’ac croît encore lorsqu’on regarde
l’international. Donc, toute recherche devra, évidemment, s’ouvrir sur des comparatifs internationaux, en
particulier au regard des conventions internationales.
Il est un deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention : quand nous évoquons la question de
la dépendance, et donc de l’autonomie, des capacités ou des incapacités, nous ne parlons pas tous de la
même chose. En droit, la dépendance n’existe pas en tant que telle. Le handicap non plus n’existe pas
forcément en tant que tel, sauf dans des lois spécifiques consacrées aux droits des personnes handicapées,
souvent vues sous l’angle des usagers. Par ailleurs, la question des capacités peut évidemment interroger la
notion de handicap, mais elle interroge aussi la question toute simple des droits civils. Là, elle s’applique à
tout le monde, puisque les droits civils sont une enveloppe globale à l’intérieur de laquelle des droits
spécifiques pourront s’exercer. La tension entre le droit et les droits spécifique s des personnes est,
évidemment, à interroger dans tout projet de recherche, notamment parce que ce que nous voyons se
développer un peu partout, ce sont les droits des usagers, et c’est très bien, mais pas encore suffisamment
le droit des personnes en tant que telles. Cela nous amène à nous interroger sur ce qu’est une personne.
Q uelles sont les capacités des personnes, et en quoi le droit les reconnaît-il ?
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Le droit civil les reconnaît en posant le postulat que la personne est autonome dans sa capacité à prendre
des décisions pour elle-même, et à en assumer les responsabilités, que ce soit pour elle -même ou pour les
personnes dont elle a la responsabilité, en particulier ses proches, ses enfants, ses animaux, les objets qu’elle
va pouvoir acheter, louer, ou vendre, et tous les actes de la vie quotidienne qui peuvent nous interroger.
Nous avons une loi support, une loi fondamentale, c’est la loi du 5 mars 2007. Très curieusement, cette
année-là et ce jour-là, plusieurs lois ont été adoptées et notamment la loi sur la protection de l’enfance. Il
est intéressant de faire le parallèle entre les adultes et les enfants, et d’essayer de regarder ce que sont les
droits des personnes, en construction lorsqu’elles sont enfants, et parfois en déconstruction lorsqu’elles sont
adultes, en particulier lorsqu’elles sont atteintes de troubles de leurs facultés personnelles.
La loi du 5 mars 2007, en ce qui concerne la protection des majeurs, a posé très clairement le principe
selon lequel c’est la personne elle-même qui doit être au centre du dispositif. La conséquence première de
ce principe est d’interroger la notion d’altération des facultés personnelles, notamment pour vérifier le degré
d’altération, le degré de conservation des capacités. O r, cette notion n’est absolument pas définie. Elle ne
repose pas sur un diagnostic, mais sur une évaluation médicale qui, contrairement à d’autres pays (comme
le Q uébec par exemple) n’est pas complétée par une évaluation psychosociale. Les études en cours portent
sur la situation réelle des personnes et sur les conséquences des altérations, et non pas simplement sur
l’évaluation médicale de leur perte de capacités (au sens de compétences) à un moment donné. En effet,
cette approche est nécessaire pour que la loi de 2007 puisse pleinement recevoir application lorsqu’une
mesure de protection est organisée et qu’on puisse déterminer si une personne, en situation de perte
d’autonomie ou de perte de capacité de décision pour elle-même, doit ou non être juridiquement protégée.
La deuxième conséquence de la loi de 2007 implique de privilégier une approche de la protection des
personnes par l’exercice effectif de leurs droits. Cela peut sembler curieux. O n pourrait en effet se dire que
lorsque des personnes ne sont plus véritablement en capacité de décider pour elles-mêmes, la conséquence
inévitable est de désigner un tiers pour exercer leurs droits à leur place. Dans ce schéma, l’alternative
consiste soit à organiser sa protection par anticipation lorsqu’on est encore en capacité de le faire, soit à
faire appel au juge systématiquement lorsqu’on estime qu’une personne n’est plus en mesure de prendre
des décisions pour elle-même.
Ce raisonnement soulève deux objections, sur lesquelles il faudra sans doute travailler. Premièrement, on
ne peut pas enjoindre à chacun d’entre nous d’anticiper les altérations de ses facultés. Tout le monde n’a
pas le souhait de le faire et ce n’est pas forcément une piste vers laquelle il est sain d’aller. Deuxièmement,
on ne peut pas mettre des juges partout. Ce n’est ni possible, ni souhaitable, et il faudrait de surcroît bien
savoir ce que l’on demande au juge et dans quelle procédure.
Les réflexions en cours actuellement sur la notion de respect des droits fondamentaux de la personne, même
atteinte d’altérations de ses facultés personnelles, et sur le cadre juridique le plus adapté à l’anticipation
des incapacités à décider pour soi-même. Par ailleurs, les travaux des ministères des affaires sociales et de
la justice portent sur la manière dont nous pouvons essayer d’accompagner au mieux des personnes qui, en
situation, peuvent se trouver en grande difficulté à prendre une décision, ou bien encore à consentir, ce qui
n’est pas tout à fait la même chose. Il faut là aussi repenser les concepts juridiques et les déconstruire, parce
que décider pour soi-même, cela veut dire être capable de comprendre quelles sont les options ouvertes,
être capable d’anticiper les suites et être capable de prendre une décision éclairée. Le consentement, lui,
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suppose qu’on vous propose quelque chose, qu’on vous donne une information, que vous ayez compris
cette information, et que vous ayez accepté ou refusé. Nous voyons bien que, po ur les personnes atteintes
de troubles cognitifs, nous sommes souvent en présence de personnes qui sont dans l’incapacité totale de
consentir, ou en tous cas de donner un consentement tel que le droit civil le conçoit.
Des recherches sur ce point sont absolument indispensables pour redéfinir le consentement en dehors du
consentement au plan civil et du consentement au plan médical, parce que consentir à des soins n’est pas
la même chose que consentir dans la vie civile. J’enfonce des portes ouvertes, mais qui ne sont pas si
ouvertes que cela en pratique tant les solutions retenues sont différentes suivant les situations des personnes.
Ainsi, quand dans le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement nous nous interrogeons sur
le maintien à domicile ou l’entrée en établissement, nous ne pouvons que constater que la place laissée à
la décision ou au consentement de la personne elle-même est très variable. De même, quand nous nous
interrogeons, dans le cadre de la proposition de loi sur la fin de vie, sur les directives anticipées et sur la
manière dont un tiers sera en situation d’exprimer un « consentement » pour la personne. Dans ce cas, nous
ne sommes ni dans la décision, ni dans le consentement de la personne. Nous sommes dans un
consentement qui sera exprimé par un tiers. Q ui est ce tiers ? S’il a été désigné, on peut espérer qu’il aura
été renseigné, mais sur quoi ? Et s’il n’a pas été désigné, qui sera légitime à porter la parole de la personne
elle-même, et qui sera légitime à arbitrer ? Peut-on laisser au seul médecin la possibilité d’arbitrer, en
fonction du seul code de la santé publique ? Quelle est la volonté du patient ? Nous voyons bien que dans
les débats que nous avons eus tout au long de l’année, nous sommes vraiment sur cette tension. Il me semble
que ce sont des points sur lesquels il faut absolument que la recherche s’investisse.
Dernier élément que je voudrais livrer à votre réflexion : nous sommes, vous l’avez bien compris, en train
de réfléchir au bon positionnement du tiers. À un certain moment, il pourra en effet devenir indispensable
qu’un tiers intervienne, via un mandat de protection future, la désignation d’une personne de confiance, ou
éventuellement des directives anticipées. Alors, la question qui se posera sera : avec quel périmètre
d’intervention ? Et pour le juge que je suis, la question qui se posera sera aussi de savoir dans quelles
conditions la personne a-t-elle désigné un tiers, et qui est ce tiers ?
Une réflexion très avancée est actuellement en cours entre les ministères de la justice, de la santé et des
affaires sociales pour rédiger une définition socle de la personne de confiance, qui puisse répondre aux
interrogations que j’ai entendues dans les tables-rondes précédentes sur la transversalité. Nous avons
actuellement une personne de confiance dans le code de la santé publique. Elle entrera dans le secteur
médico-social par le biais du projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Et l’on ira encore
plus loin, puisque la personne de confiance intégrera le code civil. L’idée est d’accompagner le plus possible
la personne dans ce qu’elle veut pour elle-même, quel que soit le moment où la question se pose.
Cela signifie en termes de pistes de réflexion pour la recherche que nous devons parvenir, dans nos
professions, à avoir une approche globale des situations, pour pouvoir aller au plus près de ce que veulent
les personnes. Mais nous devrons aussi avoir une approche dynamique et c’est cela qui est le plus
compliqué. O n ne pourra pas, chaque fois qu’une question de décision se pose, se référer à une décision
globale faite par anticipation, ou faite à un instant donné. Il faudra la réinterroger à chaque fois.
Autrement dit, je pense que nous avons collectivement des pistes de recherche én ormes, à la fois sur les
concepts juridiques, sur le vocabulaire lui-même, et sur les évaluations qui doivent être réinterrogées à
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chaque fois que nécessaire. Cela veut dire également qu’il faut accepter d’avoir une certaine flexibilité des
appréciations en situation sans se dire que, de toute façon, la décision devra être prise par des « sachants »,
qu’il s’agisse des proches, des médecins, du travailleur social, ou du juge. C’est évidemment de toutes ces
places qu’il faut essayer de construire une évaluation et ensuite une approche des décisions.
Le dernier point de mon intervention portera sur le citoyen évoqué dans le titre de la table-ronde. Q u’estce qu’être un citoyen ? Vous savez que les mesures de protection ont cet immense avantage, parce qu’elle s
s’appuient sur la loi de 2007, de rappeler que le citoyen est celui dont on respectera les droits fondamentaux,
parmi lesquels le droit de décider de son lieu de résidence, le droit de décider avec qui il entretient des
relations, quelles qu’elles soient, et le droit d’exercer son droit de vote, élément essentiel de la citoyenneté.
Si cela est dit pour les personnes sous protection, a fortiori le doit-on aux personnes non protégées, mais qui
par ailleurs éprouvent des difficultés à prendre des décisions.
Marie MERCAT-BRUNS --- Je suis complètement en phase avec les propos d’Anne Caron Déglise. Il est rare
d’avoir des juristes aussi ouverts à la fois sur les autres disciplines et sur les dimensions les plus humaines
de l’accompagnement.
Ma démarche consiste à réinterroger la grille de lecture du droit, à analyser la mise en œ uvre du droit. Dans
ma thèse sur le vieillissement et le droit dans une perspective comparée, j’ai développé un regard critique
sur les solutions existantes, qui ne sont pas forcément les mêmes selon les pays, parce que les systèmes
juridiques diffèrent et les cultures également. Cependant, du point de vue du droit, il y a une personne et
au fond, le vieillissement est universel, ce qui fait que sur cette question, la comparaison est très féconde.
En premier lieu, j’aimerais vous expliquer comment j’ai réfléchi à une grille de lecture, à une façon
d’appréhender les questions en droit civil et en droit social, à travers le prisme de l’égalité, de la non discrimination, des libertés, et des droits fondamentaux. Par analogie, j’ai ensuite travaillé sur les autres
critères : origine, sexe, handicap et religion. Il faut croiser ces critères. Par exemple, le fait que ce soient
souvent des femmes qui doivent prendre les décisions n’est pas anodin. Si une femme, pendant une période
assez longue de sa vie, n’a pas pris de décisions, il faut en tenir compte lors de la discussion visant à recueillir
son consentement : est-ce qu’elle va anticiper le lieu où elle veut vivre ? Elle n’a peut-être pas l’habitude
que cette question lui soit posée.
Ma démarche a consisté à mener une réflexion critique et comparée sur les rapports entre la personne et les
discriminations, pour en venir à une lecture du droit en pratique et dans l’action, repenser les qualifications
juridiques (capacités, personnes, discriminations, autonomie) et proposer de nouvelles argumentations
juridiques, en abordant les normes de manière plus pragmatique. Le droit français est un droit assez
dogmatique, assez principiel, qui ne s’inscrit pas dans un contexte. Dans les droits anglo-saxons, on part du
cas, d’une case study, on part de l’observation de la situation pour trouver une solution. Il y a par conséquent
un raisonnement inductif beaucoup plus facile à mobiliser dans les situations d’incapacité. Le droit français
a un peu de mal dans sa construction des catégories à faire la même chose. O r, il est tout à fait possible de
le faire en essayant d’avoir un regard un peu plus contextuel, un peu plus critique sur notre droit.
Pourquoi faut-il avoir cette vision un peu critique des rapports de pouvoir qui s’installent autour de la
personne ? Parce que ce sont des rapports sur le consentement à l’acte médical, mais il s’agit aussi d’enjeux
financiers, de continuer à financer la prise en charge de cette personne en établissement, et nous ne pouvons
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pas oublier ces questions financières. O r, si nous considérons l’égalité et le handicap, la juriste américaine
qui est actuellement la doyenne de l’École de droit de Harvard, a pensé les choses de cette façon. Elle s’est
dit : il ne s’agit pas seulement de prendre en compte une différence ou au contraire de l’ignorer, mais de
penser la différence d’un rapport à l’autre. C’est de cette manière que nous pouvons penser la personne :
cette différence n’est pas imputable à la personne.
Le droit doit mieux organiser le cadre des relations dans lequel s’instaure cette différence. Pourquoi dis-je
cela ? Ce n’est pas du tout théorique ! Grâce à cette manière de penser les choses, cette juriste est à l’origine
de l’idée d’am énagem ent raisonnable, reprise dans les directives européennes. Au lieu de dire que la
différence incombe à la personne, que c’est parce qu’elle est différente qu’elle doit être protégée, et que
nous devons compenser cette différence qui est un défaut, on va considérer que c’est la relation qui doit
changer, ainsi que le cadre dans lequel elle s’inscrit. Cela veut dire que nous revenons à une argumentation
juridique. C’est très important, parce qu’en France, on est en train de dire qu’il y a du droit et du non-droit,
et qu’on ne peut pas avoir une vision critique du droit. J’affectionne particulièrement cette approche, et je
la trouve essentielle à avoir en France, pour faire avancer la mise en œ uvre du droit. Au niveau individuel,
cela fait écho à la notion de situation de handicap cognitif. Il s’agit alors d’identifier les difficultés pour
cerner la capacité à travers ce nouveau concept de capabilities que tous les autres pays utilisent, c’est-à-dire
le potentiel des personnes.
Une difficulté est que nous n’avons pas de droit des personnes âgées. C’est vrai que c’est bien, dans la
mesure où cela évite les cloisonnements. Mais cela ne permet pas de réfléchir de manière contextuelle. O r,
d’autres pays ont des laboratoires en droit, où ils réfléchissent de manière expérimentale. Ils réunissent des
magistrats, des avocats, des assistantes sociales et des médecins pour voir comment mettre en œ uvre le droit
de façon plus performative et comment, surtout, on peut permettre aux personnes de participer davantage
à la prise de décision. Le droit est ici une boîte à outils qui ne vaut pas seulement en cas d’urgence, ou en
cas de problème.
Plus généralement, je pense qu’il faut poser la question de savoir à qui appartient le droit, et quels so nt les
modes d’appropriation du droit. Je pense par exemple qu’il y a une vraie question de garantie procédurale
en fin de vie. Ce n’est donc pas seulement une question de droits fondamentaux, de principes, mais une
question de mise en œ uvre des garanties procédurales pour que tout un chacun puisse comprendre ces
outils juridiques complexes.
Enfin, sur les questions de recherche dont je pense qu’elles devraient être développées, ce sont justement
des guides d’appropriation du droit. La Fondation Médéric Alzheimer a élaboré un guide formidable à
destination des notaires. Cela permet de comprendre le droit. Ce n’est pas une vulgarisation, mais une mise
en situation du droit. La deuxième question est celle de la procéduralisation du droit. Aujourd’hui, dans le
domaine du handicap, dans beaucoup de pays, on parle de person centered planning : on établit une
cartographie des relations pour pouvoir élaborer des outils d’anticipation. Ces méthodes sont utilisées dans
le droit du handicap dans beaucoup de pays. La troisième question consiste à réfléchir aux femmes en
situation de handicap cognitif, et donc à la question des discriminations multiples. La question de
l’immigration, des personnes âgées d’origine étrangère, figure dans le projet de loi d’adaptation de la société
au vieillissement. La question des femmes, plus globalement, consiste à se demander s’il y aura une autre
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manière d’envisager le consentement, les prises de décision, les directives anticipées sur la fin de vie. Doiton les envisager autrement pour les femmes, qui ont fonctionné différemment tout le reste de leur vie ?
Martine BUNGENER --- Je vais pour ma part répondre à la question posée au vu d’un travail collectif qui a
été mené avec Catherine Le Galès, Aude Béliard, Linda Sifer, Benoît Eyraud et Caroline Desprès, et qui sera
bientôt publié. Dans ce travail, nous avons utilisé l’approche par les capabilités qui a été développée par
l’économiste, lauréat du Prix Nobel, Amartya Sen.
Amartya Sen reprendrait très certainement à son compte l’idée, développée notamment par Anne Caron
Déglise, qu’il faut savoir ce que la personne veut pour elle -même. Il y ajouterait simplement une question :
« A-t-elle les possibilités, la liberté et les moyens d’y arriver ? ». Pouvoir dire ce qu’on souhaite, pouvoir
exprimer ses attentes, c’est ce que Sen appelle agency. La liberté, les possibilités, les ressources pour y
arriver, ce sont les capabilités. Cela nous ramène aux questions qui ont été évoquées tout à l’heure, sur les
modes d’évaluation, qui doivent être abordés non seulement en termes d’efficacité de procédure mais aussi
en termes de justice sociale. Car ils permettent d’évaluer les désavantages des personnes les unes par rapport
aux autres. Ce mode d’évaluation peut aussi être pertinent pour les personnes atteintes de maladies
dégénératives, même si l’approche des capabilités n’a pas été pensée pour cela, mais plutôt pour l’étude de
sociétés en développement.
C’est la fonction des sciences sociales que de réinterroger les catégories sur lesquelles nous avons l’habitude
de travailler, afin de déplacer les questionnements et les centres d’intérêt. Nous avons ainsi évoqué la
dépendance. Avec la Classification du handicap et des fonctionnements, nous parlons en fait de la vie que
les personnes peuvent mener. Ce que Sen apporte à ce débat, c’est qu’il ne parle pas de la vie que les
personnes mènent mais --- et la nuance est, je crois, tout à fait importante --- de la vie que les personnes
parviennent à mener. D’une certaine façon, il opère ainsi un déplacement par rapport à ce qu’est un
fonctionnement pouvant être considéré comme satisfaisant. Ce que les capabilités apportent par rapport au
fonctionnement ou aux accomplissements, c’est de représenter l’ensemble des accomplissements possibles,
mais aussi souhaités ou valorisés. C’est le fait de pouvoir exercer un choix, et de dire quels sont les modes
de fonctionnement auxquels la personne elle-même, en fonction de ses buts, de ses finalités, de ses souhaits,
accorde de l’importance. C’est l’idée que tous les accomplissements, tous les modes de fonctionnement ne
sont pas identiques. La personne doit avoir la possibilité d’exprimer des choix et d’atteindre des
fonctionnements ayant une importance pour elle.
Q uand nous commençons à mobiliser cette approche, nous voyons très bien que les perspectives sont
déplacées, notamment pour la recherche économique et pour la recherche évaluative en économie. Nous
sortons de la logique qui consiste simplement à apprécier un bien-être (éventuellement un peu standardisé)
ou des notions d’utilité consensuelle, pour entrer dans la singularité de l’envie et des souhaits de chacun,
puisque les fonctionnements auxquels chacun de nous accorde de l’importance varient selon les
personnalités, les individus et les finalités de chacun.
Cela déplace la perspective non seulement par rapport à ce que Sen appelle le « résultat global », mais aussi
sur les moyens d’arriver à ces fonctionnements valorisés et choisis. L’approche n’est alors plus : « les
fonctionnements sont identiques et l’important est d’arriver au résultat », mais privilégie le fait que les
moyens de faire ont une importance considérable pour pouvoir avoir la garantie que n ous allons vers un
résultat global qui est véritablement celui auquel la personne attache de l’importance. Je pense en particulier
Actes du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales
appliquées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées
Paris - 19 décembre 2014

[55]

aux actes et aux tâches de la vie quotidienne, qui sont très souvent mobilisés. Les modalités
d’accompagnement et d’aide qui sont traditionnellement utilisées, tant dans notre pays que dans d’autres,
accordent une grande importance à la notion de besoin, associée à des tâches de la vie quotidienne.
Q uand on s’intéresse aux moyens de faire, on voit très bien que « faire avec », « faire faire à la personne »,
« faire à sa place » est très différent, même si l’on peut arriver au même résultat global. Pouvoir participer à
sa vie quotidienne, à sa vie domestique, n’est pas valorisé de la même façon par les différentes personnes.
Nous ne pouvons pas considérer a priori qu’il y a une équivalence entre ces façons de faire. Et à partir du
moment où l’on donne un critère de préférence entre ces éléments (ce que nous avons essayé de faire en
utilisant les données de l’enquête HID), on s’aperçoit que sur ce plan là, lorsqu’on fait attention à ce que
les personnes valorisent, le groupe des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer apparaît toujours en
situation de désavantage sur le plan des capabilités, par rapport à un groupe standardisé du même âge avec
le même niveau de dépendance.
Le deuxième élément, qui a été abordé ce matin par Antoine Hennion notamment, c’est que les façons de
faire sont importantes dans leur singularité par rapport à la personne. Cela met un peu à mal l’hypothèse de
la substituabilité des aides, par exemple entre aide profane et aide professionnelle. Nous voyons bien que
cette hypothèse de substituabilité doit être questionnée, parce qu’elle pose un certain nombre de problèmes.
Par rapport aux questions de recherche qu’il conviendrait d’aborder dans le futur, je pense qu’il faudrait
s’autoriser à sortir d’une certaine uniformisation des questionnements, d’un certain académisme et d’une
standardisation parfois prégnante des recherches sur ces sujets, pour justement entrer un peu plus dans la
singularité des personnes, et se poser la question du sens : quel sens ont les formes d’accompagnement ?
Q uel sens ont-elles pour la personne atteinte d’une maladie dégénérative ?
Manuel PLISSO N --- Les questions que nous nous posons, en tant qu’économistes, sont un peu des questions
d’épicier : combien ça coûte ? Comment on finance ? Comment on anticipe ? Nous sommes partis de ces
questions assez simples, assez élémentaires, et nous avons fait le choix d’étudier quelles sont les
conséquences économiques de la dépendance. Plus exactement, nous avons voulu savoir comment le
risque de dépendance modifie les comportements patrimoniaux, les comportements d’assurance, et
comment les individus anticipent cette question. C’est ce qui nous a conduit à étudier dans son ensemble
le champ de la perte d’autonomie ou de la dépendance, et non pas seulement les maladies
neurodégénératives, car quand nous anticipons, nous ne savons pas ce qui risque d’arriver. Par consé quent,
nous anticipons une situation de perte d’autonomie, sans savoir vraiment quelle en sera la cause.
Alors que la dépendance représente un risque financier important, moins de 10% des Français de plus de
40 ans s’assurent contre ce risque, et ce depuis plusieurs années, alors que la plupart d’entre eux ont deux
ou trois assurances sur leur téléphone portable, quand ils font du ski ou quand ils annulent un voyage. Pour
essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi, nous nous sommes insérés dans une enq uête réalisée par
Luc Arondel et André Masson, intitulée PATED.
Cette étude, qui est disponible sur le site de la Fondation Médéric Alzheimer4 , et qui fera l’objet d’un article
dans Économ ie et Statistique au mois de janvier, montre que même en se plaçant dans une configuration
4
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[56]

Actes du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales
appliquées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées
Paris - 19 décembre 2014

idéale (une population parfaitement informée sur la dépendance, ses coûts, etc.), il n’y aurait pas plus de
20 % des individus qui décideraient de s’assurer. Cela pose un problème au regard de la théorie économique
standard, qui nous dit au contraire que les individus rationnels sont plutôt enclins à lisser leurs revenus dans
tous les états du monde et tout au long de leur vie. Cela conduit aussi à interroger l’hypothèse selon laquelle
les individus arriveraient à prendre des décisions à long terme, et à anticiper des situations susceptibles
d’arriver dans vingt ou vingt-cinq ans. Avec l’assurance dépendance, nous voyons que les individus ne
veulent pas se préparer, d’un point de vue financier, pour ces situations à venir. Dès lors, q ue faire ? Si nous
ne pouvons pas compter sur les comportements individuels, faut-il mettre en place une assurance
obligatoire, ou faut-il concevoir ou promouvoir d’autres produits d’assurance, comme le viager, qui peuvent
réduire ce problème de l’horizon temporel ?
L’autre problème que soulève cette étude du point de vue des sciences sociales, c’est la notion de l’altérité.
Nous avons vu dans notre étude des individus qui ne veulent pas s’assurer. O r, s’assurer, c’est quoi ?
S’assurer, c'est transférer à soi-même, mais dans un autre état du monde. Ce que nous avons observé, c’est
qu’il y a des individus qui ne veulent pas transférer de l’argent à la personne âgée dépen dante qu’ils seront
peut-être un jour. Cela pose un vrai problème, parce que ces individus considèrent que la personne âgée
dépendante qu’ils seront peut-être un jour est un autre individu qu’eux-mêmes, qui ne les intéresse pas. Ils
n’ont pas du tout envie d’économiser aujourd’hui pour lui transférer de l’argent et préfèrent consommer
aujourd’hui. Cet individu ne les intéresse pas. Bref : le phénomène de la dépendance questionne la théorie
économique standard.
Nous prolongeons actuellement les travaux menés sur cette problématique. Nous venons ainsi de créer une
chaire « économie de la dépendance » avec Paris School of Econom ics, dont l’objet est de forger un outil
de micro-simulation sur la dépendance.
Q uelles sont, de mon point de vue, les priorités pour la recherche future ? Il me semble que nous avons un
gros problème en France : c’est le manque de données sur ces questions. O r, les données sont importantes
pour mieux comprendre et quantifier les phénomènes, et pour mieux évaluer les politiques publiques.
Ensuite, je crois beaucoup à la micro-simulation pour l’étude de la dépendance. Jusqu’à présent, les
économistes et les démographes ont souvent abordé le problème à un niveau assez « macro », en se
demandant par exemple : combien y aura-t-il demain de personnes en perte d’autonomie ? De leur côté,
les psychologues et les sociologues travaillaient sur des questions beaucoup plus « micro », beaucoup plus
contextuelles. Je pense que les études en économie devraient se donner pour objectif d’arriver à des
analyses un peu plus fines sur la dépendance, à mieux prendre en compte les interactions, mais aussi le
type de dépendance envisagée. Par exemple, est-ce que la réforme des retraites aura un impact sur les
aidants familiaux ? Est-ce que le fait que l’on ait arrêté les pré-retraites aura un impact sur le nombre des
aidants familiaux ? O n n’est pas aidant de la même manière quand on est à la retraite à 55 ans et quand on
est à la retraite à 70 ans. J’espère que toutes ces interactions vont faire l’objet d’études en économie pour
arriver à un niveau d’analyse un peu plus fin, et ne pas en rester à des propositions très macro -économiques,
du type : il y a tant de personnes en GIR4, tant de personnes en GIR3… Je pense en particulier qu’au niveau
local cela peut être intéressant, en tant qu’économiste, de savoir dans quelles régions il risque d’y avoir de
gros problèmes de financement, et quelles régions seront moins concernées.
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En troisième lieu, nous avons, en économie, un peu de mal à ouvrir la boîte noire de la d épendance. Les
économistes connaissent le nombre de personnes classées en GIR, mais il est très difficile pour eux de bien
connaître cette population qui est en fait très hétérogène. Je pense qu’un des objectifs de la recherche en
économie pourrait être d’affiner un peu cette vision.
Alice CO Q UELET --- Merci à tous les orateurs de cette table-ronde. La discussion est ouverte.

Discussion
Annie de VIVIE --- Je voudrais savoir si vous avez l’intention de travailler sur les coûts de la non -qualité, du
non-accès aux soins, sur les problèmes de formation et d’information, et sur l’impact que cela a sur nombre
de données, comme la consommation médicamenteuse, la surconsommation de soins, la maltraitance, etc.
Cette question est centrale pour nous (agevillage.com, formations Humanitude) : la difficulté d’accéder à la
formation, les problèmes de coordination, de non-prévention, la question du choix des mots aussi. J’ai
travaillé à l’O bservatoire de l’âgisme et l’on se demande pourquoi à 60 ans on devient dépendant et à 59
ans et demi on est juste un adulte malade. Nous avons de quoi faire, e t en effet, il y a des impacts (vous les
avez cités) sur la surconsommation de médicaments, sur le recours aux urgences. L’ARS d’Île-de-France
vient de publier des chiffres assez impressionnants : en quatre ans, les passages aux urgences des plus de
85 ans ont augmenté de 25%. C’est inquiétant. Ensuite nous avons l’épuisem ent des aidants, l’épuisement
professionnel, la très mauvaise image des vieux… Il ne faut pas s’étonner, dès lors, que les gens n’aient pas
tellement envie de s’assurer. Nous avons vraiment du pain sur la planche !

Emmanuel HIRSCH --- Comme nous sommes quasiment au terme de cette rencontre, je voulais vraiment
vous remercier de nous avoir associés à cette réflexion qui nous permettra d’aller plus loin. Dans la réflexion
que nous avons développée depuis des années par rapport à la personn e en situation non seulement de
handicap, mais parfois aussi de disqualification sociale, les valeurs que nous portons sont importantes. Peutêtre que dans les travaux futurs, nous devrions développer également des travaux en matière d’axiologie,
c’est-à-dire sur la manière d’approcher les valeurs.
Ce qui me semble vraiment impressionnant depuis le début de cette rencontre, c’est que les personnes
présentes dans cette salle partagent des valeurs communes, les défendent, et cherchent à travers une
approche scientifique à faire en sorte que la société puisse se les approprier. C’est pour cela que, ce matin,
j’évoquais l’importance du relais politique. Et tout à l’heure, Bruno Anglès d’Auriac me disait à quel point
ces valeurs sont aussi au cœ ur des préoccupations et de l’engagement de la Fondation Médéric Alzheimer.
C’est pour cela que nous sommes ici, et c’est pour cela qu’il est important que vous animiez ce réseau.
Nous allons mobiliser des connaissances, des savoirs, des expertises, des compétences, et des intelligences.
Mais à un moment donné, tout ce que nous allons, les uns et les autres, arriver à composer comme savoirs
pertinents pour l’analyse des situations sera mis à l’épreuve d’une société qui a du mal, aujourd’hui, à rendre
ces valeurs compatibles avec les normes qu’elle promeut. Il y aura donc un hiatus de plus en plus grand
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entre ceux qui ont l’expertise du terrain, que nous voyons du côté des professionnels, ceux qui ont l’expertise
de l’intelligence, avec toute l’approche scientifique que nous avons vu sollicitée aujourd’hui, et une société
qui devient de plus en plus, non pas indifférente, mais incompétente et in compatible avec ces questions.
De fait, je pose vraiment la question politique : comment, ensuite, animer le débat de société ?
Dans les travaux de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer, nous avons vu à quel
point il est important d’aller à la rencontre de la société pour la mobiliser, puisque c’est un but que de
développer cette pédagogie de la responsabilité et de la mobilisation. Pour la maladie d’Alzheimer, nous
avons bénéficié des compétences de la Fondation Médéric Alzheimer et de l’Association France Alzheimer.
Il nous
faudra voir de quelle manière nous pourrons partager et renforcer avec les associations qui seront associées
au Plan Maladies neurodégénératives cette même curiosité, cette même appétence pour des questions qui
ne sont pas toujours considérées comme les plus importantes.
Comment élever notre société au niveau de ses engagements, de ses valeurs, de ses responsabilités ? C’est
un point important, à mon avis, à prendre en compte. Mais également : comment hiérarchiser, en termes
de stratégie ? Comment hiérarchiser les urgences quand il y a tant d’urgences ? Je pense qu’il y a là un défi
pour les sciences humaines et sociales : comment construire une stratégie pour éviter un rejet systématique,
ou une culture de l’indifférence systématisée, et une négligence politique de ces questions ?
Je pense qu’une des missions de la Fondation Médéric Alzheimer, dans la cohé sion qu’elle veut apporter à
nos démarches, c’est aussi d’arriver à déterminer à un moment donné les stratégies, les niveaux d’action, et
de quelle manière on peut solliciter les uns et les autres pour contribuer à cette mobilisation. Si l’on n’est
pas au clair sur un certain nombre de valeurs, dans un contexte de mépris des valeurs de la démocratie,
comme celui que nous connaissons aujourd’hui, nous passerons à côté d’un enjeu de fond. O r, je pense
que nous pouvons promouvoir des valeurs de démocratie à travers un engagement au regard des
vulnérabilités. Pas seulement les vulnérabilités liées à la maladie, mais aussi les vulnérabilités accentuées
par une défaillance sociale, alors que ces questions devraient concerner chacun d’entre nous. Le message,
que nous devrions faire passer, c’est qu’il s’agit d’apporter à la société des réponses dans d’autres domaines,
et pas seulement pour répondre aux vulnérabilités directement liées à la maladie.
Fabrice GZIL --- Ces propos font écho à ce qu’a dit ce matin Bruno Anglès d’Auriac : si nous avons souhaité
créer un réseau de recherche en sciences humaines, c’est parce que nous voulons favoriser l’émergence
d’une com m unauté de recherche dans ce domaine. O r, une communauté n’est pas qu’un agrégat
d’individus ou d’institutions. C’est un tout qui ne se réduit pas à la somme de ses parties. Nous souhaitons
que cette communauté de recherche se définisse d’abord par des valeurs communes, partagées par
l’ensemble des membres du réseau : des valeurs scientifiques bien sûr (de rigueur, d’honnêteté
intellectuelle), mais aussi des valeurs démocratiques et des valeurs (de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens
en situation de handicap cognitif).

Michèle FRÉMO NTIER --- Annie de Vivie a posé, comme toujours, une question très intéressante . Elle a
notamment posé la question des bénéfices économiques. Pour revenir à un exemple évoqué tout à l’heure :
quand nous prenons bien en compte la personne admise aux urgences et ses besoins, elle peut rentrer chez
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elle, au lieu de se retrouver en service de soins de suite pour finalement ne pas rentrer chez elle. À qui cela
fait-il faire une économie ? Q ui en tire un bénéfice ? Ce n’est pas forcément l’hôpital. Ce sera plutôt le
secteur médico-social. O r, nous savons que le secteur sanitaire et le secteur médico -social ne fonctionnent
pas sur les mêmes budgets. Je pense que cette question est intéressante dans le cadre de notre réflexion, car
il faut prendre en compte l’impact des différentes manières de procéder. Nous avons parlé de
« saucissonnage » dans la prise en charge. Nous pourrions aussi parler de saucissonnage dans les affectations
de budget. O r, quoi qu’on en dise, la meilleure manière de faire que les choses se passent bien, c’est d’en
avoir une rétribution. Q uand l’hôpital fait mieux, il n’a pas nécessairement de rétribution financière, et c’est
l’un des problèmes qui se posent.
Martine BUNGENER --- L’approche d’Amartya Sen est intéressante de ce point de vue, en ce qu’elle essaie
de déplacer ce que chacun peut considérer comme étant son résultat global ou son résultat final. L’approche
par les capabilités implique que chaque acteur ait le souci, indépendamment de sa rétribution immédiate,
d’essayer d’avoir comme objectif, non pas seulement de bien faire son travail, mais de préserver ce qui
importe à la personne, ou en tout cas de lui préserver autant que possible un espace de liberté de choix et
d’action. C’est la raison pour laquelle, avec Catherine Le Galès, nous avons introduit cette notion de
« capabilités par faveur », pour les personnes en situation de désavantage cognitif, qui n’ont plus la
possibilité de faire valoir elles-mêmes leur liberté de choix et d’action. Cela conduit à considérer que
l’ensemble des acteurs, qu’ils soient accompagnants familiaux ou professionnels, peuvent en s’en
préoccupant augmenter les capabilités de ces personnes en situation de désavantage par leurs actions
d’accompagnement. Dans cette perspective, on ne s’intéresse pas seulement à la rému nération immédiate
et économique, au bénéfice financier tel que les économistes l’envisagent : l’évaluation du résultat est
élargie.
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Conclusion
Michèle FRÉMO NTIER --- Tout d’abord, je voudrais dire que je suis vraiment heureuse de voir que tous ces
jeunes chercheurs que nous avons aidés à un moment ou un autre sont devenus des chercheurs reconnus
dans leur domaine et qu’ils ont conservé le même enthousiasme. Le pari de la Fondation Médéric Alzheimer,
au début, était d’inciter de jeunes chercheurs en sciences humaines à s’intéresser à la maladie d’Alzheimer.
C’était vraiment un pari, car nous n’étions pas sûrs d’y parvenir. Alors permettez-moi donc, après toutes ces
années, de me réjouir qu’ils aient continué de travailler dans ce domaine, et qu’ils aient conservé
l’enthousiasme qui était le leur au départ.
Pour en revenir à cette journée, je voudrais dire qu’elle a vraiment été à la hauteur de nos espérances. Q ue
voulions-nous faire ? Nous voulions réunir des chercheurs académiques et des acteurs de terrain, hors de
toute chapelle et de toute hiérarchie dans les modalités de réflexion. Et personnellement, j’avais très envie
de voir émerger une réflexion sur les méthodes de travail, et sur les méthodes de recherche dans ce domaine.
Au final, nous avons parlé de méthodologie, de priorisation, de sémantique, de langage commun, de
décloisonnement, de l’importance de ne pas empiler les disciplines. Tout cela va incontestablement dans
le bon sens.
Évidemment, et Monsieur Anglès d’Auriac l’a rappelé, les moyens alloués aux sciences humaines et sociales
sont encore, à notre avis, inversement proportionnels aux enjeux. Car si nous voulons constituer un réseau
de recherche, un compagnonnage entre chercheurs et acteurs, c’est pour aboutir à un résultat : une
meilleure compréhension et une meilleure connaissance, pour améliorer la qualité de vie des personnes
malades et de toutes celles et ceux qui les entourent.
Nous serions très heureux d’apprendre demain matin qu’ont été trouvés les moyens de guérir la maladie
d’Alzheimer. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour le moment. Donc, l’effort à mener est important et
je pense pouvoir dire que la Fondation Médéric a beaucoup œ uvré dans ce sens. Mais il est évident que
nous ne pouvons pas tout faire tous seuls et que nous devons essayer de fédérer sous un même toit des
chercheurs académiques, des professionnels de terrain, des équipes qui pratiquent l’innovation,
l’indépendance et l’imagination, pour créer et faire vivre une dynamique de recherche et de dialogue..
Je voudrais dire également que nous ne devons pas faire d’angélisme. Manuel Plisson a eu la coquetterie de
se comparer à un épicier, mais reconnaissons que le droit, l’économie et la philosophie ont sou vent une
légitimité plus grande aux yeux du monde médical que d’autres disciplines. J’y vois pour preuve le fait que
les médecins essaient souvent de se les approprier. Par conséquent, je pense que lorsque nous parlons de
hiérarchie ou de priorités, il est important que nous donnions à chacun la possibilité d’être à la même place.
Nous avons parlé d’équité. Je pense que celle-ci doit également se manifester dans ce domaine.
Plusieurs fois au cours de cette journée, nous avons parlé de comparaisons internationales et j’ai un rêve. Il
y a de nombreuses années, j’ai fait un voyage avec Pascal Dorenlot à l’Université de Duke, aux Etats-Unis,
où une infirmière et un neurologue devaient nous recevoir. Le neurologue avait cinq minutes de retard.
L’infirmière, qui avait un doctorat en sciences infirmières, est allée frapper à sa porte avec autorité et lui a
dit : « O n avait rendez -vous. Maintenant, tu viens ! » J’ai pensé qu’il serait assez difficile d’envisager la
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même chose en France. Mais en écoutant les propos tenus au cours de cette journée, j’ai trouvé un slogan
pour mon rêve : « Sortons de notre corporatism e ! »

Je voudrais pour conclure évoquer une personnalité pour laquelle j’ai beaucoup d’estime et d’affection, et
que depuis un certain temps on n’entend plus assez, je trouve, dans notre domaine. Il s’agit d’Alain Cordier.
Dans la préface qu’il avait donnée pour un ouvrage de la Fondation, il avait écrit que les personnes qui
s’occupaient de la maladie d’Alzheimer étaient « des explorateurs des confins ». Je trouve la formule
extrêmement juste, parce que la maladie d’Alzheimer s’apparente à bien des égards à un territoire des
confins, et parce qu’elle représente un défi à la fois pour la société, mais aussi, vous l’avez tous dit, pour les
chercheurs et pour ceux qui font de l’innovation de terrain.

Fabrice GZIL --- Pour ma part, je voudrais adresser à chacune et chacun d’entre vous nos plus vifs
remerciements. Vous avez été près de cent à répondre à notre invitation et d’ores et déjà, même si elles
n’ont pas pu être présentes aujourd’hui, de nombreuses autres personn es ont manifesté leur souhait d’être
partie prenante de la démarche que nous avons engagée. Nous avons je crois, au cours de cette journée,
rempli l’objectif que nous nous étions fixé, à savoir : montrer que les différentes disciplines des sciences
humaines et sociales peuvent se saisir des problèmes « objectifs » soulevés par la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées, et contribuer à y trouver des réponses, à condition de les aborder de manière
décloisonnée. Lorsque nous avons choisi, avec Laëtitia Ngatcha-Ribert et Alice Coquelet, les thématiques
de cette journée, nous avons véritablement eu le souci d’amener notre communauté de recherche à
envisager non pas les questions de recherche d’une discipline ou d’une autre, mais des questions qui se
posent « objectivement » quand on envisage la maladie d’Alzheimer comme un problème de société.
Comprendre les difficultés et les potentialités des personnes malades pour mieux y répondre ; resituer les
personnes dans leur environnement familial et social ; avoir accès à des professionnels et des services
adaptés, tout au long de la maladie et sans ruptures ; et passer du paradigme de la « prise en charge de la
dépendance » à celui de la prise en compte des citoyens en situation de handicap cognitif : ce sont, nous
semble-t-il des questions qui se posent à tous, sur lesquelles chacun doit avoir voix au chapitre, et sur
lesquels toutes les disciplines ont potentiellement des éléments importants à apporter. Il me semble qu’au
cours de cette journée, nous avons, tous ensemble, relevé le défi qui consistait à aborder ces enjeux de
manière véritablement décloisonnée, tout en gardant la spécificité et l’exigence qui sont celles de nos
différentes disciplines.
Il nous faudra revenir, de manière approfondie, sur les différents points saillants de cette journée, qui --- vous
l’aurez tous constaté --- a été très riche et très stimulante, parce qu’elle nous a permis non seulement de
montrer ce que les différentes disciplines peuvent apporter, mais aussi de commencer à dessiner ensemble
des pistes concrètes de recherche pour le futur. Je ne me livrerai pas maintenant à cet exercice de synthèse,
qui demandera de prendre un peu de recul. En revanche, une fois ce premier objectif rempli, il convient de
voir plus loin. L’étape suivante, me semble-t-il, consistera --- d’ici à l’an prochain --- à associer à notre réseau
des acteurs qui n’appartiennent pas au monde académique, mais qui n’en sont pas moins dans une posture
de recherche et de questionnement, sur leur pratique, sur leur secteu r, et sur l’environnement plus large
dans lequel ils se situent. À l’initiative du Professeur Joël Ménard, la Fondation Médéric Alzheimer a réuni
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il y a quelques années un groupe de travail sur la musicothérapie, pour réaliser un état des lieux de
l’utilisation, en France, de la musicothérapie dans le contexte de la maladie d’Alzheimer. Ce groupe de
travail, et la publication qui en a résulté 5 , sont exemplaires à mes yeux, en ce sens qu’ils ont amené à
collaborer des chercheurs académiques, des acteurs institutionnels et des professionnels de terrain, et que
cette collaboration a permis d’aboutir à un résultat qui n’aurait pas pu être atteint si nous n’avions sollicité
que les uns, ou que les autres.
De même qu’à la Fondation Médéric Alzheimer, nous avons toujours considéré qu’il ne fallait pas opposer
recherche académique et innovation de terrain, nous sommes fermement attachés à l’ouverture à
l’international. C’est la raison pour laquelle notre deuxième objectif, pour l’an prochain, sera de commencer
à identifier, dans les autres pays, et d’abord dans les pays européens, des acteurs susceptibles de s’associer
à notre démarche, et de rejoindre notre communauté de recherche. À ce propos, je voudrais revenir sur ce
qu’a dit Bruno Anglès d’Auriac dans son propos liminaire. Nous sommes prêts à animer cette communauté.
Nous avons pour cela, à la Fondation, une équipe pluridisciplinaire, dont vous avez pu constater
aujourd’hui qu’elle est pleinement engagée dans notre démarche. Mais il me semble que cette démarche
ne pourra véritablement réussir qu’à condition que vous soyez, chacun et chacune d’entre vous, à la fois
les acteurs et les ambassadeurs de ce réseau. La Fondation Médéric Alzheimer a repéré et travaille avec des
chercheurs à l’international. Mais nous avons besoin que vous nous aidiez à identifier et à mobiliser toutes
les personnes et toutes les institutions dont vous pensez qu’elles pourraient apporter une contribution
positive à notre démarche. Car il est essentiel, si nous voulons dans quelqu es mois être en situation de
répondre à des appels à projets internationaux, que notre démarche s’élargisse au -delà de la France et des
pays francophones.
Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine réunion plénière de notre réseau, qui aura lieu en
septembre 2015, quelques jours avant la Journée mondiale consacrée à la maladie d’Alzheimer. D’ici-là,
nous avons du travail à accomplir, et nous ne manquerons pas de vous solliciter. Pour l’heure, je vous
remercie encore toutes et tous, et je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très bonne soirée et de
très belles fêtes de fin d’année.

5

www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/18140/80542/file/RAPPO RT%20MUSICO THERAPIE.pdf
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sociologiques et économiques
Université Lille 1
Épidémiologiste
Responsable de l’O bservatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement

Production familiale de la santé. Médecine
générale. Vivre avec une maladie chronique.
Demande de soins. Emergence de la figure des
proches. Condition des proches aidants.
Relations entre chercheurs et associations.
Economie des risques majeurs. Economie de la
santé. Economie des organisations et de
l’innovation. Evaluation des prises en charge,
des modalités et du tim ing du diagnostic de
maladie d’Alzheimer.
Aide aux aidants, thérapie familiale
systémique, interventions de soutien et
éducatives destinées aux proches des
personnes malades.
Consultations mémoire. Interactions entre les
professionnels de santé, les personnes malades
et leurs aidants. Analyse comparée de
consultations mémoire et de consultations
psychiatriques.
Pragmatique de la communication entre
personnes malades. Technologies et robots
d’assistance. Analyse des interactions.
Stimulation à l’interaction via la découverte et
le commentaire d’œ uvres d’art.
Droit et éthique de la protection des personnes
particulièrement vulnérables du fait de leur
âge ou de leur handicap. Mesures de
protection judiciaire. Respect des libertés
fondamentales. Capacité.
Sociologie du sommeil
Anthropologie de la maladie

Déterminants sociaux, parcours de vie et de
soins en situation de perte d’autonomie

Enquêtes nationales sur les dispositifs de prise
en charge et d’accompagnement, sur les
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Fondation Médéric Alzheimer

CAUJO LLE
Hélène

CECCALDI
Mathieu

CÉRASE
Valérie

CHARRAS
Kevin

CO Q UELET
Alice

CO RDIER
Carine

CO RVO L
Aline

CRISTANCHO
Victoria

professions impliquées et sur le respect des
droits et libertés.

Chargée de projet en ingénierie documentaire
Fondation Médéric Alzheimer
Professeur de neurologie,
Chef du service de neurologie et de
neuropsychologie
Coordonnateur du CMRR PACA O uest
CHU Timone - Marseille

Neuropsychologie. Approches non
médicamenteuses. Musicothérapie. TaïChi

Médecin de santé publique, gériatre
Institut de la Maladie d’Alzheimer
Marseille
Centre Gérontologique Départemental
Bouches du Rhône

Intégration. MAIA. Gestion de cas. Evaluation
multidimensionnelle des besoins et de la perte
d’autonomie. Culture et santé. Entourage
familial (consultation familles).

Docteur en psychologie environnementale
Responsable du Pôle Interventions
psychosociales de terrain
Fondation Médéric Alzheimer

Unités spécifiques. Prise en compte de
l’environnement et des usages de l’espace.
Méthodologie de l’évaluation des
interventions psychosociales.

Juriste
Adjointe au responsable du Pôle Etudes et
recherche
Fondation Médéric Alzheimer

Droit des personnes malades et des personnes
sous protection juridique. Anticipation des
situations de vulnérabilité. Partage des
informations entre professionnels. Maltraitance
financière.

Responsable éditoriale
Service éditions scientifiques
Direction statistiques, prospective et recherche
CNAV

Édition. Sociologie de la vieillesse et du
vieillissement. Retraite. Emploi des seniors.
Inégalités hommes/femmes.

Gériatre, praticien hospitalier
CHU de Rennes
Docteur en éthique médicale
Lauréate Bourses doctorales FMA 2011

Ethique de la gestion de cas. O rganisation des
soins et intégration. Soins transitionnels.
Représentation des médecins généralistes.
Refus de soins.

Docteur en psychologie
Psychologue chercheur
Laboratoire de gérontechnologie
Hôpital Broca, Paris

Prise en charge psycho-éducative des aidants
informels. Méthodologie de l’évaluation des
besoins et des interventions. Technologies
d’assistance. Stimulation cognitive. Selfem pow erm ent
Management et actions en santé publique.
Gestion des risques en établissements et
réseaux de santé. Coordination, travail en
réseau, place du médecin généraliste.
Maladies chroniques et parcours de soin.

CUENO T
Marie-Paule

Médecin conseiller expertDGCS
Bureau de la prévention de la perte de
l'autonomie et du parcours de vie des
personnes âgées

DAURE
Pierre-Henri

Directeur des établissements et des formules
de répit
FEDO SAD

Développement de services et de structures
d’accueil. Petites unités de vie.

DRUNAT
O livier

Médecin gériatre,
Chef du service de neuro psycho gériatrie
Hôpital Bretonneau --- HUPNVS --- AP-HP

Vulnérabilités. Aspects culturels de la
maladie. Expertise médicale des majeurs
protégés.
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Ethnologue
Ingénieur d’études
Inserm - U1027
Université de Toulouse
Docteur en médecine
Docteur en droit
Maître de conférences,
Université de Toulouse
Inserm - U1027

Anthropologie médicale de la maladie.
Prise en charge et accompagnement chez les
personnes immigrées originaires d’Afrique du
Nord. Relations médecin-malade-entourage.

ERNST
Alexandra

Post-doctorante en neurosciences et
neuropsychologie
Université de Bourgogne (LEAD)

Mémoire autobiographique. Projection dans
l’avenir. Identité personnelle. Neuroimagerie.

FAINZANG
Sylvie

Anthropologue
Directrice de recherche
Inserm - CERMES 3

DUCHIER
Jenny

DUGUET
Anne-Marie

Éthique médicale, éthique de la recherche.
Droit de la santé, droit des patients
vulnérables. Migrants âgés. Consentement.
Respect de la vie privée et de la culture.

Dimensions sociales et culturelles des
comportements de santé. Usages sociaux des
médicaments. Normes et déviances dans le
champ de la santé. Mensonge dans les
relations médecin/malade. Automédication.
Devenir du fonctionnement psychique dans la
maladie d’Alzheimer. Lien patient-familleinstitution. Prise en charge pluridisciplinaire et
non médicamenteuse des troubles du
comportement.

FO URQ UESMO RREEL
Catherine

Psychologue clinicienne
Doctorante en psychologie
Laboratoire Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse
Université Paris Descartes

FRÉMO NTIER
Michèle

Directeur
Fondation Médéric Alzheimer

GAY
Marie-Claire

Professeur de psychologie clinique
Université Paris O uest Nanterre

GAYRAUD
Frédérique

Maître de conférences en sciences du langage
Laboratoire Dynam ique du langage Université
Lyon 2 / CNRS

Langage et maladie d' Alzheimer.
Bilinguisme et maladie d' Alzheimer

GERMAINMO NDO N
Véronique

Neuropsychologue
Docteur en psychologie
CHRU de Clermont-Ferrand
Centre de prévention Bien Vieillir

Consultations mémoire. Prise en charge non
médicamenteuse des malades et des aidants
familiaux et institutionnels. Développement
d’un outil de réapprentissage visages/noms.

GERVÈS PINQ UIÉ
Chloé

Post-doctorante en économie de la santé
Institut Gustave Roussy
Lauréate Bourses doctorales FMA 2010

Économie de l’aide informelle

GESTIN
Agathe

Sociologue
Responsable du programme Personnes âgées
Fondation de France

GUICHET
Franck

Sociologue
émiCité (bureau d’études)
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Ethique, consentement. promotion d’une
approche respectueuse des droits. Libertés et
choix des personnes. Responsabilité face aux
risques. Conflit liberté / sécurité. Citoyenneté,
participation à la vie sociale.
Accompagnement de projets innovants à
domicile. Formation des professionnels.
Démarches et outils d’évaluation des aides
humaines. Baluchon Alzheimer. Colocation
Alzheimer. Soutien des aidants.
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GZIL
Fabrice

HANO N
Cécile

Docteur en philosophie
Responsable du Pôle Etudes et recherche
Fondation Médéric Alzheimer
Médecin psychiatre
EPS Erasme - Antony
Chair, Education Com m ittee
European Psychiatric Association

Histoire de la maladie d’Alzheimer.
Modélisations animales des maladies
neurodégénératives. Autonomie morale et
capacités décisionnelles. Influence abusive.
Psychiatrie du sujet âgé. Consentement et
contrainte. Fragilité. Psychopathologie.

Sociologue
Directeur de recherche
Centre de sociologie de l’innovation
Mines-ParisTech / CNRS

Vulnérabilités. Politiques du soin. Pratiques
professionnelles dans le secteur de l’aide à
domicile.

HIRSCH
Emmanuel

Professeur d’éthique médicale
Université Paris Sud
Directeur de l’Espace Ethique IDF

Philosophie. Ethique du soin. Ethique de la
recherche. Bioéthique. Relation de soin.
Respect de la dignité. Fin de vie.

HUGO NO T
DIENER
Laurence

Psychogériatre,
Hôpital Broca, Mémorys, Samu social
Conseiller médical de l’association ISATIS

Méthodologie de la recherche clinique en
gériatrie. Ethique de la recherche impliquant
des personnes vulnérables. Evaluation de la
capacité à consentir à une recherche.

Avocat au barreau de Paris
Spécialiste en droit de la famille,
des personnes et de leur patrimoine
Animatrice de la sous-commission
Les protections des personnes vulnérables

Consentement aux soins et aux actes
juridiques. Protection de la vie personnelle.
Accès au droit. Abus de faiblesse et
maltraitance. Protection des majeurs.
Successions, assurances, consommation.

Professeur de sciences économiques
Université Paris Dauphine
Présidente du conseil scientifique de la CNSA

Économie du vieillissement et des soins de
longue durée. Politiques de santé publique.
Protection sociale des personnes âgées en
Europe. Maltraitance financière.
Communication et intersubjectivité.
Temporalité. Réhabilitation cognitive. Jardins
thérapeutiques. Relation environnementcognition-comportement. O rientation
topographique. Art. Interaction.
Revue de presse nationale et internationale de
la Fondation Médéric Alzheimer. Prospective
biomédicale. Dispositifs de répit. Sensorialité
et maladie d’Alzheimer. Aide à domicile.
Nouvelles technologies.
Liberté d’aller et venir. Respect des droits et
libertés des personnes âgées vulnérables.
Protection juridique. Droit des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Vulnérabilités.

HENNIO N
Antoine

ISERN-REAL
Marie-Hélène

JO ËL
Marie-Ève

JO NVEAUX
Thérèse

KENIGSBERG
Paul-Ariel

LACO UR
Clémence

LECHEVALIERHURARD
Lucie

Praticien hospitalier neurologue
Docteur en psychologie
Chef du service de soins de suite
Hôpital Saint Julien
CMRR Lorraine - CHU de Nancy
Docteur en biochimie, MBA
Adjoint au responsable de la Cellule
Coordination, Prospective, Stratégie
Fondation Médéric Alzheimer
Docteur en droit
Chargée des relations institutionnelles
FNAQ PA
Prix de thèse FMA 2007
Doctorante en sociologie
Université Paris 13
ingénieure d’étude au CNRS
Centre Max Weber --- Lyon
Lauréate Bourses doctorales FMA 2008

Sociologie du travail. Action publique. Prises
en charge institutionnelles. Contrainte et
consentement.

Actes du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales
appliquées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées
Paris - 19 décembre 2014

[69]

LE GALÈS
Catherine

Économiste de la santé
Directeur de recherche à l’INSERM
Directrice adjointe du CERMES3

Politiques publiques. Modes de prises en
charge. Accompagnement familial et
professionnel. Capabilités. Parcours de vie.
Q ualité de vie et dynamique des ajustements
familiaux et du réseau social.

MAJERUS
Benoît

Professeur associé d’histoire de l’Europe
Université du Luxembourg

Histoire de la maladie d'Alzheimer en France
et en Allemagne

Maître de conférences en droit privé
Chaire de droit social
CNAM
Professeure affiliée à l’Ecole de droit de
Sciences Po

Approches pluridisciplinaires de la mesure de
la capacité. Legal em pow erm ent. Droits et
libertés des personnes en établissement.
Encadrement légal de la fin de vie et directives
anticipées. Discriminations.

MERCAT-BRUNS
Marie

MIRET
Stéphane

Directeur du développement et de la
communication
Fondation Médéric Alzheimer

MO ULIN
Christopher

Maître de conférences en psychologie
Chaire d’excellence CNRS
Université de Bourgogne (LEAD)

MO REY
Pearl

Doctorante en sociologie
EHESS, Cermes3, IRIS

NGATCHA-RIBERT
Laëtitia

NICAISE
Salomé

PALERMITI
Federico

PETIT
Mélissa

PIN
Stéphanie

PINO
Maribel
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Docteur en sociologie
Chargée d’études senior au Pôle Etudes et
recherche
Fondation Médéric Alzheimer

Mémoire autobiographique, conscience, soi.
Nouvelles technologies et maladie
d’Alzheimer.
Animation en EHPAD. Prise en charge des
loisirs. Production, usages et régulation des
dispositifs de géolocalisation destinés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée.
Construction sociale et politique de la maladie
d’Alzheimer. Représentations sociales de la
maladie. Cultures et diversités

Chargée d’études
Association monégasque pour la recherche sur
la maladie d’Alzheimer

Politiques publiques. Politiques comparées des
âges européennes et méditerranéennes.
Approches socioculturelles. Représentations
sociales. Gestion et management des
établissements de santé. Salariés aidants

Chargé de mission
Association monégasque pour la recherche sur
la maladie d’Alzheimer
Coordonnateur de l’Alliance Alz heim er
Méditerranée

Mesures de protection juridique. Dispositifs
d’anticipation (personne de confiance,
directives anticipées, mandat de protection
future). Solidarités. Cultures.

Docteur en sociologie
Attachée temporaire d’enseignement et de
recherche
Université Paris Est Créteil

Passage à la retraite. Travail à la retraite et
emploi des séniors. Conciliation des différents
temps sociaux. Bénévolat. Modes de vie des
retraités.Politiques publiques.

Doctorante en psychologie sociale
Université de Lausanne
Pôle de recherche LIVES
Chercheuse indépendante
Docteur en psychologie cognitive
Responsable scientifique
Living Lab LUSAGE

Représentations sociales de la santé et de la
maladie d’Alzheimer. Stress, coping,
résilience. Parcours de vie et de santé.
Expression des besoins. Identité des couples et
interventions psycho-sociales dyadiques.
Technologies d’assistance. Parcours de soins.
Evaluation des besoins et prise en charge
multidimensionnelle. Plan de services.
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Hôpital Broca

PITCHO
Benjamin

Avocat au barreau de Paris
Maître de conférences en droit privé
Université Paris 8

PLISSO N
Manuel

Docteur en économie
Responsable du Pôle Economie et finances
Fondation Médéric Alzheimer

PO NELLE
Virginie

Directrice adjointe
Espace éthique région Île-de-France

RACIN
Céline

RIEUCAU
Audrey

RIVET
Bénédicte

RO Q UEBERT
Q uitterie

RO UCH
Isabelle

RO ZENKIER
Alain

SAINT-LAURENT
Anne

SCHEIDER
Marion

Dispositifs MAIA. Living Labs. Robots. Silver
econom y.
Droit des personnes et de la santé. Accès aux
droits. Droit des relations professionnelles et
de l'organisation du système de santé. Respect
et protection des personnes vulnérables.
Consentement.
Assurabilité du risque dépendance. Conduites
face au risque dépendance. Perception du
risque. Impact socio-économique de la
maladie sur les personnes malades jeunes et
leurs conjoints.

Doctorante en psychologie
Université Paris Descartes
Coordinatrice du Groupe Vieillissem ents &
Société --- Réseau des Jeunes Chercheurs Santé
et Société
Docteur en psychologie
Psychologue clinicienne
Hôpital Emile Roux AP-HP
Consultation médico-psychologique
Service de gériatrie ambulatoire

Effet des troubles cognitifs sur les
remaniements psychiques liés à l’avancée en
âge. Vécu de la confrontation à la dépendance
et à l’entrée en institution.
Environnement/corps/espace psychique.
Vécu du rôle d’aidant familial et ses
répercussions sur le vécu du vieillissement et
de la dynamique familiale. Devenir du couple
dans la démence. Fragilité liée à l’avancée en
âge.

Doctorante en sociologie et anthropologie
Université Lumière Lyon 2
Lauréate Bourses doctorales 2013

Modalités d’attribution de l’Allocation
personnalisée d’autonomie. Q ualité de vie des
personnes âgées dépendantes.

Ingénieur d’études
Projet MO DAPA
Centre d’économie de la Sorbonne
Université Paris 1

Soins de longue durée. Prise en charge des
personnes âgées dépendantes. Aide formelle et
informelle. Modélisation de la demande d’aide
professionnelle des personnes âgées
dépendantes à domicile.
Personnalité et comportement. Evolution et
prise en charge des troubles psychocomportementaux. Q ualité de vie. Evaluation
des dispositifs pour les patients jeunes et des
dispositifs d’aide aux aidants.

Médecin de santé publique
Responsable de la Cellule régionale
d’observation de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées
CHU et CMRR de Saint Etienne
Sociologue
Ancien directeur adjoint de la Direction des
recherches sur le Vieillissement
CNAV

Modes de prise en charge. Aidants. Solidarités
familiales.

Directrice de l’Action sociale AGIRC-ARCCO
Membre du Conseil d’administration de la
Fondation Médéric Alzheimer
Chargée de mission recherche et
développement
Réseau d’étude international sur l’âge, la
citoyenneté et l’intégration socio-économique
(REIACTIS)

Intégration citoyenne des personnes âgées
dans l’action sur leur environnement de vie
Analyse des dispositifs de participation sociale
(bénévolat des aînés) et citoyenne dans la
redéfinition de l’espace public.
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Maître de conférences en démographie
Université Paris 1 (IDUP)
Chercheuse associée au Pôle Vieillesses
Vieillissem ents de l’INED

Mesure des limitations fonctionnelles.
Vieillesse et vieillissement. Représentations de
la maladie. Violences et maltraitances.
Violences et rapports de genre. Interactions
entre violences subies et état de santé.

Doctorante en science politique
Université Rennes 1
Chargée de mission
AREFO ARPAD

Politiques publiques gérontologiques. Place du
logement foyer comme modèle d’offre
d’hébergement dans le parcours résidentiel
des personnes vieillissantes autonomes.

de STAMPA
Matthieu

Médecin de santé publique, gériatre
Praticien hospitalier
Hôpital Sainte-Périne, HAD AP-HP

Hospitalisation à domicile. O rganisation des
soins. Impact de la coordination des services.
Implantation des MAIA.

TESSIER
Laurence

Doctorante en sociologie
Université de Berkeley, Etats-Unis

Ethnographie du diagnostic de la maladie
d’Alzheimer. Comparaison France / Etats-Unis.

SCO DELLARO
Claire

SIMZAC
Anne-Bérénice

TUCHMAN
Michel

VIATO UR
Géraldine

VILLEZ
Marion

de VIVIE
Annie

WEBER
Florence

WEIL-DUBUC
Paul-Loup

ZERRAR
Corinne-Thanina
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Economiste, sociologue
Chercheur honoraire à l’Unité de recherche
sur le vieillissement de la CNAV.
Coordonateur national du projet européen
ERA-AGE
Psychologue clinicienne

Responsable du Pôle Initiatives locales
Fondation Médéric Alzheimer
Doctorante en sociologie
Université Lille 3

Cartographie de la recherche en SHS sur le
vieillissement.

Réprésentations de la maladie. Dispositifs de
répit et d’intégration. MAIA.

Socio-histoire de l’accompagnement des
personnes malades en EHPAD. Pratiques /
prescriptions professionnelles. Innovation des
équipes de terrain. Dispositifs de répit.
Bénévolat. Relations intergénérationnelles.

PDG Eternis SA
Fondatrice et éditorialiste AgeVillage.com
Formations Humanitude®
Professeur de sociologie et d’anthropologie
sociale
Ecole Normale Supérieure, Paris
Titulaire de la chaire Handicap psychique et
décision pour autrui --- ENS/EHESP
Docteur en philosophie
Chercheur
Espace Ethique Île-de-France
Laboratoire DISTALZ
Doctorante en sciences économiques
Université Paris Dauphine
Lauréate Bourses doctorales FMA 2013

Famille et santé. Prise en compte du point de
vue de la personne malade et de son
entourage dans les décisions quotidiennes.
Professions du care en France. Valorisation
des résultats de la recherche.
Diagnostic précoce. Enjeux éthiques,
épistémologiques, sociaux et politiques de la
médecine prédictive. Problèmes de liberté et
d’équité soulevés par la connaissance
individualisée des risques.
Assurance dépendance. Analyse économique
des choix familiaux.
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