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Éditorial —

Un avenir sans démence : entre science et fiction

Tableau en ombre et lumière. Si la volonté de soutenir la recherche médicamenteuse sur la
maladie d’Alzheimer n'a jamais été aussi forte, l’échéance à laquelle cette entreprise aboutira
demeure incertaine. L’industrie pharmaceutique soutient actuellement 151 essais cliniques dans
le domaine et Bill Gates a fixé à quinze ans la durée de vie de son fonds de capital-risque
Dementia Discovery Fund. Au même moment, Pfizer abandonne la recherche de médicaments
sur la maladie d’Alzheimer (www.reuters.com, 7 janvier 2018). Lilly conserve au contraire son
pipeline de projets, pour maintenir l’expertise interne. Le danois Lundbeck révèle les résultats
négatifs de trois essais cliniques de phase 3 d’un inhibiteur de la neurotransmission
(www.theguardian.com, 9 janvier 2018), Biogen continue de cibler la plaque amyloïde dans un
essai de phase 1. Bonnes et mauvaises nouvelles s'enchaînent dans une temporalité qui échappe
à toute logique.
À mesure que les neurosciences et la connaissance de la maladie d’Alzheimer progressent,
l’imaginaire collectif, alimenté, entre autres, par les chimères de la science-fiction et nos
espoirs déçus, entrevoit la mise au point rapide d’un traitement curatif. Lucy Burke, de
l’Université Metropolitan de Manchester (Royaume-Uni), a analysé les représentations de
l’avancée en âge et de la démence à travers deux films et un roman qui mettent en scène la
découverte « prochaine » d’un traitement curatif et la possibilité d’une régénération neuronale
(Palgrave Communications, 2017). Ainsi, dans Deep Blue Sea, sorti en 1999, c’est l’identification
d’une molécule dans le cerveau des requins qui rend possible la production en masse d’une
protéine destinée à l’industrie pharmaceutique. On aurait aimé y croire.
À cette même époque, la science identifiait les gènes responsables des formes précoces et
familiales de la maladie. Vingt ans après, aucun traitement n’est encore disponible et la
promesse du développement d’un possible vaccin annoncé au début des années 2000 est toujours
lettre morte. Même impatience légitime.
Les découvertes récentes ont permis d’amorcer un changement de paradigme dans la
compréhension de la maladie d’Alzheimer. Pour Angel Cedazo-Minguez, professeur de
neurogériatrie moléculaire à l’Institut Karolinska de Stockholm et nouveau directeur de la
recherche pré-clinique chez Sanofi, « la maladie d’Alzheimer est un concept trop hétérogène
pour identifier des cibles moléculaires. Il faut parler d’un syndrome (ensemble de signes) plutôt
que d’une maladie. La recherche sur le syndrome Alzheimer est maintenant ciblée sur les
mécanismes des facteurs de risques » (Alzheimer’s & Dementia, 19 novembre 2017). Bart de
Strooper, directeur du nouvel Institut de recherche UK Dementia, confirme qu’ « il ne sert à rien
de se concentrer sur les modifications biochimiques lorsque la démence survient. Il est déjà trop
tard ». L’identification des « mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents, de plus en
plus complexes » (www.lecho.be, 14 décembre 2017) ainsi que le repérage des stades précoces,
semblent être les deux nouvelles pistes suivies par la recherche biomédicale.
Le défi est donc de taille et beaucoup de laboratoires que l’on n’espère pas seulement « motivés
par la promesse d'un marché potentiel de quelque 24 millions de personnes », (www.lesechos.fr,
10 janvier 2018) continuent fort heureusement d’investir dans la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. Rappelons que Vernor Vinge, auteur de romans de science-fiction, imaginait dans
Rainbows End (2007), l’arrivée d’un traitement miraculeux pour le milieu du 21e siècle…
Mettre en résonance l’histoire récente et l'actualité de la recherche sur la maladie d’Alzheimer
avec les spéculations de la science-fiction, c’est prendre la mesure du hiatus qui existe entre les
attentes que cette maladie suscite et les espoirs que nous fondons dans la recherche. Ce décalage
révélateur nous renvoie à la seule question qui vaille : « que pouvons-nous raisonnablement
espérer à moyen terme ? » (www.lecho.be, 14 décembre 2017). La question reste ouverte : il n’y
a pas de piste facile.
Ségolène Charney
Éditorialiste
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Acteurs — Les Personnes malades
Éducation thérapeutique des personnes malades
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à renforcer les capacités des malades, à
leur donner des savoirs et des compétences pour qu’ils puissent prendre des décisions
éclairées par rapport à leur pathologie mais surtout mieux vivre avec elle. En France, elle
se développe depuis une quinzaine d’années, principalement en direction de personnes
atteintes de maladies chroniques comme le diabète, l’asthme ou encore, depuis 2015, la
maladie de Parkinson. Jusqu’ici, les programmes d’ETP ne s’adressaient pas aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. « C’est un défi de faire apprendre de nouvelles
compétences aux personnes souffrant de troubles cognitifs », souligne Pascaline
Chassagnaud, gériatre au centre mémoire du centre hospitalier de Lille, qui a mis en place
un premier programme de 8 séances de 1h30, réservé aux personnes en début de maladie.
Différents intervenants (psychiatre, gériatre, diététicien…) ont abordé des thématiques
concrètes, en lien avec le quotidien des huit participants, comme la nutrition ou l’activité
physique, en restant à l’écoute de leurs attentes et leurs besoins. Un temps est aussi réservé
au partage d’expériences, de compétences. France Alzheimer souhaite expérimenter ce
programme d’ETP à destination des malades dans une quinzaine de départements.
www.agevillage.com/actualite-16005-1-Lille-un-programme-pour-former-les-malades-dAlzheimer.html, 18 décembre 2017.
Habilitation familiale
Plus simple à mettre en place et à gérer que la tutelle ou la curatelle, peut-être plus facile
à accepter sur le plan psychologique, l’habilitation familiale suppose une entente sans faille
parmi les proches, explique la Lettre des notaires de France. Lorsqu’une personne a perdu
ses facultés ou qu’une autre raison médicale l’empêche d’exprimer sa volonté, l’habilitation
familiale permet à l’un ou plusieurs de ses proches de la représenter et de passer des actes
en son nom, pour prendre des décisions médicales, choisir son lieu de vie, gérer ses biens
etc. En cas de perte d’autonomie partielle, il est possible d’assister son parent par d’autres
moyens, par exemple une procuration notariée. Lorsque la personne a établi un mandat de
protection future pour choisir qui la représentera en cas d’incapacité, c’est ce mandat qui
sera mis en œuvre prioritairement le moment venu. La personne habilitée doit appartenir à
un cercle de proches bien délimité : ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint,
partenaire pacsé ou concubin. Plusieurs d’entre eux peuvent demander à être habilités.
L’habilitation est prononcée par le juge des tutelles. La requête au greffe du tribunal
d’instance doit comprendre un certificat médical circonstancié, établi par un médecin inscrit
sur une liste spécifique, remis sous pli cacheté. Sont demandés également un descriptif du
patrimoine et la liste des parents qui forment l’entourage de la personne. Le juge vérifie
l’accord des autres proches avant de se prononcer sur le choix de la personne habilitée, sur
l’étendue de ses missions et sur la durée de la mesure. Il est possible de demander une
habilitation générale ou une habilitation spéciale, limitée à certains types d’actes. À la
différence de la tutelle ou à la curatelle, le juge n’intervient plus une fois la mesure
prononcée, sauf en cas de difficulté. Il n’y a donc pas de contrôle régulier. D’où l’importance
d’un climat de grande confiance dans la famille : il ne faut pas hésiter à s’opposer à la
mesure en cas de dissension. Les textes ne prévoient pas explicitement l’autorisation du
juge pour vendre un bien immobilier, mais il semble néanmoins préférable de la demander.
La Lettre des notaires de France 2018 ; 87 : 1. Janvier 2018.
www.notaires.fr/sites/default/files/Lettre%20des%20notaires%20de%20France%20%20N87%20-%20Habilitation%20familiale%20-%20Janvier%202018.pdf (texte intégral).
Dans le plus grand dépouillement (1)
Une aide à domicile québécoise, âgée de 37 ans, a utilisé la carte bancaire d’une octogénaire
atteinte de la maladie d’Alzheimer, sous tutelle, pour lui soutirer 54 000 dollars canadiens
(35 500 €). Elle avait pris au mot l’offre de la vieille dame, qui lui avait dit, selon elle :
« Gâte-toi ! Tu peux aller "magasiner", dépenser un peu. Je suis vieille, je n’ai pas
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d’enfants ». Profitant d’un long séjour à l’étranger de la tutrice de l’aînée, l’aide à domicile
a loué une voiture de luxe, s’est offert des bijoux en or et a mis de côté 4 000 dollars en
petites coupures dans un coffre-fort ouvert dans une banque le jour où elle a remis sa
démission à l’association qui l’employait. Elle a été identifiée grâce à des caméras de
surveillance des guichets automatiques. Pour le procureur, même si l’aînée consentait à ce
que son aide à domicile « se gâte », son état de santé mentale affaibli ne lui permettait pas
de donner son autorisation de façon éclairée. « C’est une forme d’aveuglement volontaire »,
a expliqué l’avocat de la vieille dame. Une politique de l’association d’aide à domicile,
connue de l’accusée, lui interdisait de recevoir tout cadeau, don ou pourboire. Les réactions
des internautes sont variées : l’aide à domicile mérite-t-elle la prison ? Va-t-elle rembourser
et remettre cet agent au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer ? Aura-t-elle une
sentence assez sévère pour éviter que d’autres personnes ne soient tentées de faire de
même ? L’employeur est-il responsable ?
www.journaldemontreal.com/2017/11/24/elle-a-depouille-de-54000-une-ainee-atteintedalzheimer, 24 novembre 2017.
Dans le plus grand dépouillement (2)
Au Havre (Seine-Maritime), une femme de 52 ans, ancienne auxiliaire de vie, aidait sa voisine
isolée, âgée de 85 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer : elle lui lavait les cheveux,
faisait ses courses et lui préparait ses repas. Le cœur sur la main et la main dans le
portefeuille de la vieille dame : la petite-nièce s’est aperçue que le compte bancaire de sa
grand-tante avait été délesté de 12 500 € en 8 mois. Le médecin de la prévenue a demandé
la clémence du tribunal, évoquant des troubles dépressifs. L’avocate de la prévenue a plaidé
la « relation d’amitié ». Le tribunal a prononcé une peine de trois mois de prison avec sursis
et demandé que la prévenue indemnise sa victime à hauteur de 13 600 €. La vieille dame
est désormais sous tutelle et vit en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
À Châtellerault (Vienne), une femme de 32 ans, censée s’occuper des dépenses courantes
de sa grand-mère âgée de 92 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer et partie en maison de
retraite, a vidé le compte bancaire de celle-ci pour se payer vêtements, produits de beauté,
cigarettes, abonnement Internet, téléphone, électricité, pour un montant de plus de 7 000
euros. C’est le père de la jeune femme qui avait la procuration bancaire mais ayant été
hospitalisé, il a demandé à sa fille de gérer les affaires courantes de sa grand-mère. En
sortant de l’hôpital, le père a découvert dans sa boîte aux lettres plusieurs courriers de
menace d’interdiction bancaire. La grand-mère, avec une pension de 1 000 euros mensuels,
n’avait plus de quoi payer sa maison de retraite. Le tribunal correctionnel de Poitiers a
condamné la jeune femme à 8 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve. Chose rare
dans un jugement, la prévenue, sans emploi, a désormais l’obligation de trouver un travail,
« pour qu’elle se rende bien compte combien il est difficile de gagner de l’argent », selon
le procureur.
www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/au-havre-elle-vole-plus-de-10-000--a-savoisine-malade-GE11405289, 12 novembre 2017.
www.lenouveaudetective.com/chatelleraut-escroquerie-economie-grandmere-petitefilleargent, 10 novembre 2017.
Entrée non consentie en établissement
Quitter son domicile pour une institution est une décision difficile à prendre, en particulier
pour celui qui en a le plus besoin, rappellent le Pr Robert Moulias et Bernard Poch, du conseil
scientifique de la Fédération 3977 contre la maltraitance. L’absence de consentement, voire
d’information, s’accompagne d’une augmentation forte de la morbidité et de la mortalité
dans les premiers mois. Les facteurs influençant la décision varient selon le lieu, domicile
ou hôpital. Cette décision ne peut jamais être prise dans des conditions d’urgence. Plusieurs
personnes interviennent dans cette décision : la personne dépendante concernée, l’aidant
principal (conjoint, fille ou autres enfants, souvent pas d’accord entre eux), la personne de
confiance, les professionnels de l’aide, qui connaissent ses aptitudes au quotidien, les
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soignants qui connaissent la densité des soins nécessaires, le médecin responsable du suivi
des soins et qui connaît l’évolution prévisible et l’assistante sociale. Le choix de
l’établissement en fonction de son coût, de son adaptation aux besoins de la personne et de
son accessibilité pour le conjoint (qui souvent ne conduit pas ou plus) et les enfants,
constitue une autre difficulté. Décider d’une entrée en institution n’est pas une simple
décision sociale à signer sur un coin de lit. Le refus ou l’impossibilité d’un vrai consentement
continue à poser des difficiles questions éthiques et pratiques. Cette décision complexe
devrait légitimement se voir entourée de garanties : prise de décision collégiale, évaluation
gérontologique globale, essais de retours à domicile contrôlés, entrées à l’essai ou de répit.
Moulias R et Poch B. Le syndrome d’« entrée en institution non consentie ». Neurol Psychiatr
Gériatr 2017 ; 17(102) : 382-388. Décembre 2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483017300429.
L’amnésie de la maltraitance
À Moissac (Tarn-et-Garonne), un couple de nonagénaires a été retrouvé blessé à son
domicile, après une agression. C’est la famille des victimes qui a donné l’alerte après avoir
passé plusieurs coups de téléphone sans succès. Les deux victimes ont été hospitalisées.
Atteintes de troubles cognitifs, elles ne se souviennent de rien.
www.ladepeche.fr/article/2017/11/10/2682234-agresses-domicile-deux-nonagenairessouffrant-alzheimer-souviennent-rien.html, 10 novembre 2017.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Soupape de décompression
Ils participent à des cours de taï-chi, de yoga du rire ou encore vont à la piscine. Des maris
et des épouses de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, d’une sclérose en plaques
ou de la maladie de Parkinson. Tous parlent le même langage, puisqu'ils vivent la même
chose au quotidien, observe Stéphanie Denevault, de France Bleu Mayenne. Leurs journées
sont rythmées par la maladie : la toilette, les repas, les déplacements, les soins. Deux jeudis
par mois, dans une salle de la maison de quartier des Fourches à Laval, une dizaine d'aidants
se retrouve. Parmi eux, il y a Albert, 91 ans : « j'ai eu deux vies, ma femme est décédée en
1998. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé mon amour de jeunesse. On a vécu 14 ans
ensemble. Elle s'appelle Bernadette. Un jour, elle s'est perdue en ville. On est allé voir le
médecin, il a confirmé que c'était une maladie d’Alzheimer. » Trois ans à vivre avec la
maladie, des Post-it partout dans la maison, des soins quotidiens. Albert a craqué l'été
dernier. Il était épuisé, pleurait, et a dit stop ; il a dû se résoudre à laisser Bernadette partir
dans une maison de retraite spécialisée en Vendée près de chez sa fille.
www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/une-soupape-de-decompression-pour-lesconjoints-de-personnes-atteintes-de-maladie-neuro-degenerative-1516013475, 16 janvier
2018.
Aidants familiaux : les inconnus dans l’entreprise
Après les mesures de soutien introduites par la loi de 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement (définition du proche aidant, création d’un droit au répit,
instauration d’une aide financière en cas d’hospitalisation,), les députés examinent une
proposition de loi concernant le don de jours de repos aux aidants familiaux actifs. Ceux-ci
cumulent en effet trois vies : vie familiale, vie d’aidant familial et vie professionnelle.
L’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) estime leur part à
15% de la population active. Ces aidants actifs seraient à l’origine de 24% des arrêts de
travail de courte durée (3 à 5 jours). Selon le baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer
portant sur un échantillon de Français âgés de 40 à 64 ans cumulant engagements
professionnels, engagements familiaux (conjoint, enfant à charge) et engagements envers
le proche qu’ils aident (génération « pivot »). 20% des aidants estiment que l’aide qu’ils
apportent a des conséquences sur leur vie professionnelle (refus d’une mobilité
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géographique, d’heures supplémentaires ou d’un retour à temps plein, de promotion...). Le
temps de trajet moyen entre le lieu d’activité professionnelle de l’aidant et le domicile de
l’aidé s’élève à presque 1 heure. Cette génération « sandwich » souhaite, un environnement
favorable aux aidants avec un soutien de l’entreprise (83%) et un soutien par les collègues
aidants (69%), tel que, le don de jours de congés aux collègues ayant un parent aidant (projet
de loi en cours). De son côté, l’enquête Agir pour les salariés aidants, menée en 2017 par la
Fondation Médéric Alzheimer et Malakoff Médéric avec l’aide de la Fondation Handicap
Malakoff Médéric, montre que la question des salariés aidants n’est pas encore une priorité
pour les entreprises : seules 15 % des entreprises ont déclaré que ce sujet était un thème de
travail. 66 % des salariés interrogés ont informé leur supérieur hiérarchique de leur situation
d’aidant familial, principalement parce qu’ils pensent qu’il s’agit d’un passage obligatoire
pour que leur hiérarchie puisse les aider (43%) et qu’ils ont confiance en eux (39%). 12 % des
salariés aidants indiquent avoir pris des congés spécifiques (congés de soutien familial,
congés de proche aidant) et 67% un congé non spécifique pour s’occuper de leurs proches
(congés payés, RTT, disponibilité) ; 59% des salariés aidants ignorent ce qu’est le congé de
présence parentale, 70% le congé de solidarité familiale et 55% le congé du proche aidant.
www.previssima.fr/actualite/aidants-familiaux-le-risque-dune-vie-professionnellesacrifiee.html, 26 décembre 2017. France Alzheimer, Newsletter, novembre 2017.

Acteurs — Les Professionnels
Arrêt de la conduite automobile : comment le communiquer aux personnes malades et à
la famille ?
Au Canada, les médecins sont légalement responsables de déclarer les personnes qu’ils
jugent en incapacité de conduire à l’administration des Transports, et doivent ensuite
informer leurs patients de cette décision. Cette discussion est truffée d’embûches : les
médecins veulent maintenir une relation solide avec leurs patients ; les patients n’ont
souvent pas conscience de leurs pertes cognitives et ont une réaction émotionnelle très forte
à l’idée de perdre le privilège de pouvoir conduire. L’échange d’informations est donc
étouffé. Anna Byszewski, de la division de gériatrie à l’hôpital d’Ottawa (Canada) et ses
collègues, ont développé un module multimédia présentant deux vidéos d’une discussion
fictive simulant cette annonce. Les vidéos sont disponibles en français et en anglais.
Byszewski A et al. Driving and Dementia: Workshop Module on Communicating Cessation to
Drive.
Can
Geriatr
J
2017;
20(4):
241-245.
22
décembre
2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5740947/pdf/cgj-20-241.pdf (texte intégral).
Cameron DH et al. Development of a decision-making tool for reporting drivers with mild
dementia and mild cognitive impairment to transportation administrators. Int Psychogeriatr
2017; 29(9): 1551-1563. Septembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28325164.
Les services de gériatrie peinent à recruter des jeunes motivés
« A quel pied avez-vous mal, le droit ou le gauche ? » « Celui-ci… Non… Attendez… Je ne sais
plus… » Accroupie face à sa patiente octogénaire, l’air concentré, Zeynab Trikha est à l’affût
du moindre mouvement. Au bout de quelques instants d’observation minutieuse, la jeune
femme parvient à identifier le pied douloureux. « Ce qui est propre aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, c’est qu’il faut chercher les indices, explique-t-elle. Comme les
patients ont du mal à exprimer leurs symptômes, il y a une gymnastique à faire pour les
soigner sans leur aide. » Depuis trois semaines, Zeynab Trikha est intégrée à l’unité de soins
de suite et de réadaptation (SSR) Alzheimer de l’Hôpital Paul-Brousse, à Villejuif (Val-deMarne). Pour cette interne en médecine générale, cette expérience sera précieuse lors de
sa future pratique : « Je sais que je vais être confrontée à une patientèle âgée. C’est
important d’apprendre à travailler avec des personnes atteintes de troubles cognitifs. » D’ici
à 2020, un Français de plus de 65 ans sur quatre sera atteint d’Alzheimer ou de maladies
apparentées, prédit France Alzheimer. Depuis une dizaine d’années, des diplômes
universitaires spécialisés ont été mis en place pour accompagner ce défi sociétal. Une
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formation d’assistant de soins en gérontologie a également été créée à l’intention des aidessoignants et des aides médico-psychologiques, lors du plan Alzheimer 2008-2012. Cependant
les services de gériatrie peinent à recruter des jeunes motivés, rappelle Thibaud Lebouvier,
coordinateur du diplôme interuniversitaire Diagnostic et prise en charge de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées (DIU MA2) de l’université de Lille.
www.lemonde.fr/campus/article/2017/12/30/alzheimer-apprendre-a-lutter-contre-loubli_5236092_4401467.html#Uw6Q2y6v88k2qD8E.99, 30 décembre 2017.
Handicap et gérontologie : pour un rapprochement des cultures médico-sociales
L’émergence d’une population de personnes handicapées vieillissante, liée à l’augmentation
de l’espérance de vie des personnes handicapées au cours des dernières décennies, vient
bousculer les frontières existant entre les champs médico-sociaux du handicap et de la
gérontologie, écrivent Matthieu Debray, chef du pôle de gériatrie du centre hospitalier
Annecy-Genevois (Haute-Savoie) et ses collègues, en collaboration avec le Pr Nicole Dubuc,
directrice scientifique du centre de recherche sur le vieillissement de l’Université de
Sherbrooke (Québec). L’avancée en âge de personnes qui ont connu des incapacités de
longue date, depuis l’enfance ou à l’âge adulte, se traduit par de nouveaux besoins tant
sanitaires que de soutien à l’autonomie fonctionnelle, face au nouvel enjeu d’un « vieillir
en santé ». Les gériatres sont sollicités par les professionnels du handicap. Le rapprochement
de deux cultures de l’accompagnement, l’une historiquement éducative, davantage
sensibilisée à la notion de participation sociale, l’autre gériatrique et plus proche du soin,
est souhaitable pour adapter les réponses aux nouveaux besoins de ces personnes.
Debray M et al. Modalité de reconnaissance du handicap et d’orientation des personnes ;
description des services et structures existant en France pour les personnes handicapées
vieillissantes. Rev Gériatr 2017 ; 42(8) : 481-493. Octobre 2017.
Partage d’informations : quel cadre juridique ? (1)
Les Actualités sociales hebdomadaires publient un numéro juridique sur l’échange et le
partage des informations entre professionnels de santé (médecins, infirmiers, aidessoignants, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens…) et les non
professionnels de santé (assistants de service social, psychologues, aides médicopsychologiques, assistants familiaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs).
Pour être conforme aux conditions réglementaires (article R1110-2 du code de la santé
publique introduit par un décret en Conseil d’État), le partage ou l’échange d’informations
doit porter sur les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité
des soins, de la prévention ou du suivi médico-social ou social de la personne, dans le respect
du périmètre des missions de chacun.
Actualités sociales hebdomadaires. Numéro juridique, 22 décembre 2017.
Partage d’informations : quel cadre juridique ? (2)
Le Haut conseil du travail social (HCTS) publie trois fiches pratiques portant sur le partage
d'informations à caractère personnel dans le cadre de l'intervention sociale en général, dans
le champ de l'aide à domicile et dans le cadre des commissions traitant des situations de
personnes accompagnées. Ces documents sont le fruit de travaux menés depuis l'automne
2016 par la commission éthique et déontologie du travail social (CEDTS) que le Haut conseil
avait mandaté pour piloter une démarche de consensus sur ce sujet. Ces fiches rappellent
le cadre légal, en différenciant bien l'astreinte au secret professionnel, qui s'applique à
certaines professions ou à tous les intervenants de certaines missions, et l'obligation de
discrétion (ou devoir de confidentialité) qui s'impose à tout intervenant dans le champ de
l'action sociale et médico-sociale. Cependant, le partage d'informations n'est pas qu'une
question de droit formel, c'est aussi une question de natures éthique et déontologique, dont
les contours sont plus complexes à définir puisqu'il s'agit aussi de respect de la vie privée,
de relation de confiance entre la personne et l'intervenant, ou d'évaluer des situations de
danger qui peuvent justifier de rompre le secret professionnel.
Actualités sociales hebdomadaires, 19 décembre 2017.
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Animateurs : une profession mieux reconnue
Lors de son congrès annuel des 8 et 9 novembre à Paris, le Groupement des animateurs en
gérontologie (GAG) a présenté sa troisième enquête nationale, qui montre des avancées en
termes de reconnaissance, de formation et de professionnalisation. Les animateurs sont
aujourd’hui 12 000 en France, dont 84% de femmes. Tous les animateurs sont salariés, dont
97% en CDI ou exerçant dans la fonction publique. 82% exercent à temps plein. 81% des
adhérents du GAG ont eu une formation d’animateur sanctionnée par un diplôme d’État ou
un brevet, contre 19% en 2003. Les animateurs estiment être reconnus par la direction et
les professionnels dans 73% des structures, et 80% disent s’impliquer dans l’élaboration du
projet institutionnel d’animation ; 66% participent au conseil de la vie sociale. Pour Bernard
Hervy, vice-président du GAG, la nature des animations a considérablement évolué. Grâce
à la formation, les animateurs ont intégré qu’ils ne pouvaient pas restaurer, par l’animation,
les capacités perdues. Ils ne revendiquent plus des animations dites thérapeutiques ou
occupationnelles mais le développement de la vie relationnelle, sociale et culturelle des
personnes âgées. Pour Bernard Hervy, il s’agit maintenant pour la profession de développer
les liens hiérarchiques et institutionnels.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, novembre 2017.
Fin de vie : qui décide ? Les proches, les médecins ? La loi, les règles professionnelles ?
Dominique Thouvenin, professeur émérite de droit privé à l’École des hautes études de santé
publique (EHESP), et co-directrice du centre de recherche Normes, sciences et techniques,
commente une décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 concernant la fin de vie
d’une personne hors d’état de manifester sa volonté. L’Union nationale des associations de
familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) avait demandé un recours en
annulation du décret 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale
et relatif aux procédures collégiales préalables et au recours à la sédation profonde. Le
Conseil d’État avait saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de
constitutionnalité relative aux articles L110-5-1, L1110-5-25 et L1111-4 du code de la santé
publique. Le Conseil constitutionnel avait jugé que les textes contestés étaient bien
conformes à la Constitution. Pour le Pr Thouvenin, les deux lois sur la fin de vie, en confiant
au seul médecin le pouvoir d’apprécier si la personne est bien dans cette situation, ont
adopté un régime d’exception dérogatoire au droit commun, instauré par la loi du 4 mars
2002. Ce dernier, qui postule que le patient acteur de sa santé prend les décisions le
concernant, s’applique aux hypothèses où il peut espérer que les traitements proposés le
soigneront. En revanche, dans le cas d’une maladie incurable ou dans celle du maintien en
vie artificiel de la personne, les traitements sont vains et leur continuation serait inutile ;
mais encore faut-il s’assurer que la situation médicale du patient est bien celle qui légitime
leur limitation ou leur arrêt. C’est pour cette raison que la qualification de cette situation
a été confiée au seul médecin. Tant que la procédure collégiale restera strictement
médicale, ne laissant pas de place à une véritable discussion entre les proches du patient et
le médecin, on peut augurer que des recours continueront à être exercés.
Thouvenin D. Le juge constitutionnel et la fin de vie d’une personne hors d’état de
manifester sa volonté. Rev Droit Sanit Soc 2017 ; 1035-1043. Novembre-décembre 2017.
Cons const, décision 2017-632 QPC, 2 juin 2017. www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017632-qpc/decision-n-2017-632-qpc-du-2-juin-2017.149060.html (texte intégral).
Fin de vie : désaccord entre les médecins
L’Espace éthique Alzheimer Nice Côte-d’Azur expose un cas de désaccord illustrant la
difficulté de l’estimation médicale de l’état de fin de vie pouvant rendre futile
l’alimentation et les conséquences cliniques, déontologiques et éthiques qui en découlent.
Dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de
l’arrière-pays niçois, une résidente très âgée est considérée comme vivant sa fin de vie par
l’équipe de soins et le médecin coordonnateur. Elle présente une démence très avancée,
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une perte de toute communication, ne se lève plus de son lit, présente une escarre
douloureuse (évaluée de façon non verbale), ainsi que des troubles nutritionnels marqués
par une grande lenteur et un refus de l’alimentation assurée par les aidants professionnels,
mais pas par la famille. La personne fait des fausses routes, se déshydrate et a été adressée
aux urgences hospitalières qui l’a renvoyée immédiatement vers son EHPAD pour la poursuite
des soins de fin de vie. Le médecin de famille estime que l’attitude de l’équipe n’est pas
conforme aux bonnes pratiques de soins palliatifs. Il s’engage personnellement à venir deux
fois par jour pour donner lui-même les repas à sa patiente. Avec insistance, il y parvient et
l’équipe constate en quelques jours que la résidente va physiquement mieux. Conformément
à la prescription médicale du médecin traitant, l’équipe poursuit l’alimentation. Le médecin
traitant alerte par courrier le président du conseil de l’Ordre départemental des médecins
ainsi que les tutelles locales et régionales, mettant en difficulté l’équipe de soins et le
médecin coordonnateur de l’EHPAD. Quant à la famille, elle n’adhère pas à l’attitude du
médecin traitant. Dilemme des soignants : faut-il appliquer la prescription médicale
d’alimentation ou respecter le refus alimentaire de la personne malade ? L’Espace éthique
Alzheimer recommande d’attendre la troisième réunion collégiale, en mettant en valeur les
principes d’humanité et de futilité de l’alimentation à tout prix, en acceptant une attitude
de modestie collective. La réunion collégiale n’aboutit pas à de décision formelle mais fait
baisser la tension relationnelle. Le médecin traitant espace ses interventions. Le Conseil de
l’Ordre ne donne pas suite. La patiente décède sans signe évident de souffrance une
quinzaine de jours plus tard.
Espace éthique Alzheimer Nice Côte-d’Azur. Désaccord médical sur la fin de vie. Rev Gériatr
2017 ; 42(9) : 569-570. Novembre 2017. www.revuedegeriatrie.fr.
Formations certifiées
La Fondation Médéric Alzheimer a développé, depuis 2010, une activité de formation
professionnelle par l’intermédiaire de son centre de formation Eval’zheimer. La Commission
nationale de la certification professionnelle vient de reconnaître la qualité de ses
formations en recensant quatre cycles de formations à son inventaire. La formation est
abordée en mode projet, sur site, pour que les enseignements dispensés trouvent une
application dans la pratique quotidienne des professionnels. La dynamique projet peut être
recherchée et construite entre professionnels de structures différentes (dans le même
dispositif de prise en charge). Les moyens pédagogiques se partagent entre enseignement,
échanges d’expériences et de pratiques professionnelles, jeux de rôle et mises en situation.
Il est systématiquement proposé aux professionnels de confirmer l’acquisition des
compétences dans des projets spécifiques qui correspondent à leurs aspirations. Les
formations abordent des notions et des thématiques de différentes natures (épidémiologie,
nosologie, neurologie, psychologie, comportements, émotions, sensorialité…) avec l’objectif
d’améliorer l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de
maladies apparentées.
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr, www.evalzheimer.org/formations, 18 décembre
2017.

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Faut-il suivre les personnes malades présentant des biomarqueurs normaux du liquide
céphalorachidien ?
Le recrutement de personnes à risque pour les essais cliniques représente un changement
de paradigme majeur pour la prévention de la maladie d’Alzheimer, écrit Aging News. Cela
conduit les centres mémoire universitaires à améliorer leurs processus de détection et de
suivi des troubles cognitifs. Une étude multicentrique menée par Olivier Vercruysse, du
centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR) de Lille (Inserm U1171), a porté sur
la pertinence du suivi de personnes présentant tous les critères cliniques d’un déficit cognitif
léger ou d’une maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont suivi pendant 3 ans une cohorte de
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1 093 personnes pour lesquelles un prélèvement de liquide céphalorachidien était
disponible. 3% avaient des biomarqueurs normaux (protéine bêta-amyloïde et protéine tau).
Trois ans plus tard, le diagnostic était confirmé chez 24% de ces personnes. Le diagnostic a
été corrigé dans la moitié des cas (déficit cognitif léger ou maladie d’Alzheimer) : 49%
avaient en fait un trouble de l’humeur, une maladie neurodégénérative autre que la maladie
d’Alzheimer, un déficit cognitif d’origine vasculaire ou lié à la consommation d’alcool, une
épilepsie temporale ou une sclérose de l’hippocampe. Pour 27% des personnes, la cause
restait indéterminée. En conclusion, un diagnostic clinique de déficit cognitif léger ou de
maladie d’Alzheimer avec des marqueurs normaux du liquide céphalo-rachidiens est une
situation rare, et un suivi clinique est recommandé pour reconsidérer le diagnostic.
www.aging-news.net, 3 janvier 2018.
Diagnostic précoce : des biais de mesure liés aux stéréotypes âgistes
Stéphane Adam, de l’unité de psychologie de la sénescence à l’Université de Liège
(Belgique), et ses collègues, rappellent que la vision actuelle du vieillissement est
principalement négative, teintée du phénomène d’âgisme (c’est-à-dire toutes les formes de
discrimination, de ségrégation ou de mépris fondées sur l’âge). Une telle image de la
vieillesse n’est pas anodine : elle peut avoir des effets délétères sur la santé physique et
mentale des personnes âgées. Les professionnels apparaissent particulièrement vulnérables
aux stéréotypes négatifs qui influencent leurs attitudes (aide excessive, sur- ou soustraitement, langage utilisé avec les personnes…). En ce qui concerne le diagnostic précoce
de la maladie d’Alzheimer, le simple fait de dire à une personne qu’on va tester sa mémoire
peut l’amener à se sentir plus vieille et avoir un moins bon score au test cognitif que si l’on
n’avait pas mentionné la mémoire. Or les diagnostics précoces se font dans une structure
appelée « clinique de la mémoire ». Les conditions de l’examen sont donc déjà propices à
créer (ou a minima accentuer) les symptômes. Il est donc essentiel de rester attentif à
différents éléments inhérents au contexte clinique, qui peuvent avoir des effets combinés
négatifs sur la performance des personnes âgées et conduire à un risque de « surpathologisation ». Pour les chercheurs, la connaissance des biais de mesure cognitive liés à
la stigmatisation et à l’activation de stéréotypes auprès de personnes âgées doit être
intégrée dans les débats sur l’annonce d’un diagnostic de démence, sur le diagnostic chez
les personnes ne présentant aucun symptôme, sur le concept de déficit cognitif léger.
Adam S et al. Vieillir en bonne santé dans une société âgiste… Neurol Psychiatr Gériatr
2017 ; 17 : 389-398. Décembre 2017. www.em-consulte.com/article/1181740/vieillir-enbonne-sante-d.
Italie : un programme pilote de dépistage du déficit cognitif léger
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le dépistage consiste à identifier de
manière présomptive à l’aide de tests, d’examens ou d’autres techniques susceptibles d’une
application rapide, les sujets atteints d’une maladie ou d’une anomalie passée jusque-là
inaperçue. Les tests de dépistage doivent permettre de faire le partage entre les personnes
apparemment en bonne santé mais qui sont probablement atteintes d’une maladie donnée
et celles qui en sont probablement exemptes. Ils n’ont pas pour objet de poser un diagnostic.
Les personnes pour lesquelles les résultats sont positifs ou douteux doivent être orientées
vers leur médecin pour vérification du diagnostic et, si besoin est, pour la mise en place
d’un traitement. Face au vieillissement de sa population et au déficit chronique de
naissances qui en font le pays le plus âgé d’Europe (le deuxième au monde après le Japon),
l’Italie a lancé un programme nommé Interceptor, pour identifier les personnes à haut risque
pendant la période présymptomatique. Il y a 735 000 Italiens atteints de déficit cognitif
léger, dont la moitié développera la maladie d’Alzheimer, explique le Pr Paolo Maria Rossini,
neurologue à l’hôpital du Sacré-Cœur de Rome et coordonnateur du programme. Si de
nouveaux médicaments efficaces arrivaient en 2025, les prescrire à un aussi grand nombre
de patients serait synonyme de faillite du système de santé en deux ans, estime le chercheur.
L’État a engagé 3.5 millions d’euros dans ce projet qui impliquera, durant un an, 400 patients
volontaires âgés de 50 à 85 ans, présentant un déficit cognitif léger, dans cinq centres
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spécialisés dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, a annoncé la ministre de la Santé
Beatrice Lorenzin. Ils seront soumis à une série d’examens pour mettre au point le modèle
de dépistage. « À terme, nous serons le premier pays au monde à disposer d’un tel dispositif
avant l’annonce de la mise au point du premier médicament », se félicite le Pr Rossini.
AFP, http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2017/12/20171206-115308.html, 6
décembre 2017.
Courbes cognitives : vers un suivi prédictif par le médecin généraliste ?
Le médecin généraliste Patrick Bernier, des services gériatriques spécialisés à l'hôpital
Christ-Roi de Québec, s’est inspiré du concept des courbes de croissance pédiatriques pour
développer des « courbes cognitives » destinées à une évaluation prédictive des troubles au
fil du temps. Il s’agit de comparer le profil d’un patient déterminé par son âge, son niveau
de scolarité et ses résultats au test cognitif MMSE (mini-mental state examination) à des
profils cognitifs moyens constitués à partir de données de cohortes canadiennes et
américaines. Un algorithme, validé auprès de 6 501 patients de la base nationale Alzheimer
québécoise, permet de distinguer des personnes atteintes de démence de personnes sans
troubles cognitifs avec une sensibilité de 80% [80% des personnes réellement malades sont
identifiées par un test positif] et une spécificité de 89% [89% de personnes réellement
indemnes de la maladie sont identifiées par un test négatif]. L’application est disponible sur
téléphone et tablette. Pour les chercheurs, il s’agit de fournir au médecin généraliste une
alerte lorsque la courbe cognitive du patient s’écarte trop vite de la valeur de référence.
Des interventions psychosociales spécifiques pourraient alors être mises en place de façon
précoce.
Bernier PJ et al. Validation and diagnostic accuracy of predictive curves for age-associated
longitudinal cognitive decline in older adults. Can Med Assoc 2017; 189: E1472-1480.
www.cmaj.ca/content/cmaj/189/48/E1472.full.pdf (texte intégral).
Conduite automobile : peut-on utiliser les biomarqueurs pour la prédiction du risque ?
À quel moment faut-il conseiller à des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs de
s’arrêter de conduire, et sur quel fondement ? Aux Pays-Bas, Dafne Piersma, du département
de neuropsychologie clinique de l’Université de Groningue, et ses collègues, en collaboration
avec l’Institut de recherche sur la sécurité routière de La Haye, et du Bureau central du
permis de conduire, ont utilisé trois méthodes d’évaluation de la capacité à conduire chez
34 personnes atteintes de démence vasculaire, de démence fronto-temporale et de démence
à corps de Lewy. La moitié de ces personnes, échouent au test de conduite. La méthode la
plus efficace de mesure prédictive de la capacité à conduire chez ces personnes atteintes
d’une maladie apparentée à la maladie d’Alzheimer est l’évaluation neuropsychologique
mais elle reste peu précise. Les entretiens cliniques et le simulateur de conduite n’ont pas
de valeur prédictive pour l’arrêt de la conduite. En revanche, les trois méthodes
d’évaluation, combinées, ont une haute valeur prédictive : elles détectent 97% des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer considérées comme incapables de conduire
(Piersma D et al, 2016). Les différentes pathologies demandent donc des mesures et des
stratégies différentes. Aux Etats-Unis, Sarah Stout et ses collègues, du centre de recherche
Alzheimer de l’Université Washington à Saint-Louis (Missouri), ont suivi, pendant 24 ans, le
statut cognitif de 1 795 personnes âgées. Parmi elles, 591 avaient subi des prélèvements de
liquide céphalo-rachidien. La sévérité des troubles cognitifs et la présence de biomarqueurs
anormaux du liquide céphalo-rachidien, y compris au stade préclinique (asymptomatique)
de la maladie d’Alzheimer, sont associées à un arrêt plus précoce de la conduite automobile.
Piersma D et al. Assessing fitness to drive in patients with different type of dementia?
Alzheimer Dis Assoc Disord, 1er décembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29189301.
Piersma D et al. Prediction of Fitness to Drive in Patients with Alzheimer's Dementia. PLoS
One 2016; 11(2): e0149566. 24 février 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26910535
(texte intégral). Stout SH et al. Driving cessation over a 24-year period: Dementia severity
and cerebrospinal fluid biomarkers. Alzheimers Dement, 9 janvier 2018.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29328928.
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Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Unité de médecine d’urgence de la personne âgée
En novembre 2014, les patients de plus de 75 ans représentaient 25% des passages aux
urgences du CHU Dupuytren de Limoges. Pour près de la moitié d'entre eux, la prise en
charge aurait pu être effectuée ailleurs qu'aux urgences et éviter ainsi des engorgements.
C'est en partant de ce constat qu'a été créée, en novembre 2014, l'unité de médecine
d'urgence de la personne âgée (MUPA), à l'initiative du gériatre Achille Tchalla. Ce dispositif
alors inédit en France, a été récompensé en 2017 par le prix conjoint de la Fondation Médéric
Alzheimer et la Fédération hospitalière de France. Cette unité fonctionne en semaine, de
8h30 à 18h30, avec une équipe dédiée : deux médecins gériatres, trois infirmiers formés en
gérontologie et une assistante sociale. La MUPA reçoit 3 000 patients par an. Le temps
d’attente a été réduit en moyenne de 3h15 (contre 8h33 en 2014). Le taux de retour à
domicile est de 36% (contre 30% en 2014) et le taux de réadmission dans les 48 à 72h de 2%
(contre 3% en 2014). Les urgentistes peuvent se concentrer sur les urgences vitales, quand
les gériatres, eux, peuvent prendre plus de temps avec les patients âgés. L’unité est adossée
à une filière de gériatrie, qui permet d'orienter le malade, de détecter une fragilité
éventuelle grâce à des consultations à l'hôpital et des visites à domicile avec l'unité de
prévention, de suivi et d'analyse du vieillissement (UPSAV), créée en 2009. Le modèle inspire
d’autres centres hospitaliers : Amiens, Montluçon, Poitiers, Nice, Montpellier.
www.lepopulaire.fr/limoges/sante/medecine/2017/12/20/trois-ans-apres-sa-creation-alimoges-que-devient-lunite-de-medecine-durgence-de-la-personne-agee_12675323.html,
20 décembre 2017. www.sfmu.org/fr/actualites/actualites-de-l-urgences/id-60508-auxurgences-du-chu-de-limoges-l-unite-de-medecine-specialisee-pour-personnes-agees-faitses-preuves, 24 novembre 2017.
Pfizer abandonne sa recherche de nouveaux médicaments sur la maladie d’Alzheimer
Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a annoncé qu’il abandonnait la recherche
de nouveaux médicaments dans les domaines de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de
Parkinson. Trois cents postes seront supprimés dans les programmes de recherche et de
développement préclinique en neurosciences. « Il s’agit de réallouer notre portefeuille dans
les domaines où notre pipeline [molécules en développement] et notre expertise scientifique
est la plus forte », indique le laboratoire. Plutôt que de maintenir une expertise interne,
Pfizer s’en remet désormais aux PME financées par le capital-risque pour développer la
recherche pharmaceutique à moindre risque. Le laboratoire, qui était depuis 2015 l’un des
partenaires financiers du fonds de capital-risque public-privé Dementia Discovery Fund, a
annoncé qu’il lancera un nouveau fonds d’investissement à risque pour des projets de
neurosciences.
www.reuters.com/article/us-pfizer-alzheimers/pfizer-ends-research-for-new-alzheimersparkinsons-drugs-idUSKBN1EW0TN,
7
janvier
2017.
www.lesechos.fr/industrieservices/pharmacie-sante/0301129068396-alzheimer-les-laboratoires-tentent-de-limiterleur-risque-2143832.php#pWzp4RZP5g3rwsa0.99, 10 janvier 2018.
Échecs thérapeutiques : la prise de risque des laboratoires
Le laboratoire pharmaceutique danois Lundbeck a annoncé les résultats négatifs de trois
essais cliniques de phase 3 (à grande échelle chez l’homme), testant l’efficacité de
l’idalopirdine (un inhibiteur de la neurotransmission) en association avec les inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase, pendant 24 semaines. Le traitement n’a pas plus d’effet sur la
cognition que le placebo. Les essais ont été menés dans 34 pays, auprès de 2 525 personnes
âgées de 50 ans et plus, atteintes d’une forme légère à modérée de la maladie d’Alzheimer.
« La maladie d'Alzheimer semble décidément rétive à toutes les molécules actuellement
testées », écrit Catherine Ducruet, des Echos. « Une mauvaise nouvelle de plus dans un
domaine sur lequel les laboratoires pharmaceutiques s'acharnent en vain depuis déjà une
vingtaine d'années, motivés par la promesse d'un marché potentiel de quelque 24 millions
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de personnes. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2030 et tripler d'ici à 2050. » Lilly, qui a
lui aussi subi plusieurs lourds revers, notamment dans la maladie d’Alzheimer, a pour sa part
annoncé 3 500 suppressions de postes en septembre 2017 mais a choisi de conserver son
pipeline de projets, pour maintenir l’expertise interne. Biogen a décidé en août dernier
d'étendre son étude de Phase Ib [essais chez un petit nombre de volontaires sains pour tester
la toxicité et la dose maximale tolérée chez l’homme, ainsi que le devenir du médicament
dans l’organisme] avec l'aducanumab, une molécule qui cible la plaque amyloïde. Le
laboratoire a choisi la prise de risque maximum dans le domaine de la maladie d’Alzheimer
pour sortir de son fief de la sclérose en plaques où elle est de plus en plus concurrencée.
Sans préjuger des résultats attendus sur les molécules en cours de développement, il
apparaît qu'une meilleure compréhension de la maladie et de ses mécanismes sera un
préalable à une percée réelle dans les traitements. C’est la stratégie du français Sanofi qui
a recruté en mars 2017 Angel Cedazo-Minguez, professeur de neurogériatrie moléculaire à
l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède) comme directeur de la recherche préclinique. La
maladie d’Alzheimer est un concept trop hétérogène pour identifier des cibles moléculaires.
Il faut parler d’un syndrome (ensemble de signes) plutôt que d’une maladie. La recherche
sur le syndrome Alzheimer est maintenant ciblée sur les mécanismes des facteurs de risque.
www.theguardian.com/society/2018/jan/09/alzheimers-setback-as-promising-drug-showsno-benefit-in-clinical-trials-idalopirdine, 9 janvier 2018. www.lesechos.fr/industrieservices/pharmacie-sante/0301129068396-alzheimer-les-laboratoires-tentent-de-limiterleur-risque-2143832.php#pWzp4RZP5g3rwsa0.99, 10 janvier 2018.
https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/cell_to_society_2017, 12 octobre 2017.
Medina M et al. Toward common mechanisms for risk factors in Alzheimer's syndrome.
Alzheimers Dement 2017; 3(4): 571-578. 19 novembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5671628/pdf/main.pdf (texte intégral).
Médicament : que peut-on raisonnablement espérer ?
« Nous guérirons Alzheimer, si nous sommes assez nombreux à chercher », affirme le Pr Bart
de Strooper, directeur de l’Institut de recherche UK Dementia. Il estime que 600 millions à
1 milliard de dollars US sont nécessaires pour développer un médicament. David Cameron,
alors Premier ministre du Royaume-Uni, avait débloqué 250 millions de livres (284 millions
d’euros) pour la création de cet institut. « Jamais dans ma carrière je n’ai vu un tel budget
alloué à la recherche contre la démence. Pour autant, le défi est de taille. Honnêtement,
je l’avais même sous-estimé. Je repars d’une page blanche. » Que peut-on raisonnablement
espérer ? Bart de Strooper estime que de nombreuses maladies neurodégénératives ont une
base commune : elles provoquent des modifications biochimiques au niveau cérébral avant
même qu’apparaissent les symptômes. « Il ne sert à rien de se concentrer sur ces
modifications biochimiques lorsque la démence survient. C’est déjà trop tard. On commence
à comprendre comment les cellules qui interviennent dans la défense du cerveau contre des
substances étrangères s’activent et développent une réaction inflammatoire. Il faudra
déterminer avec davantage de précision ce qui se passe exactement à ce stade précoce, afin
de pouvoir prévenir la démence. Le cerveau est hyperflexible, il peut s’accommoder de la
présence de substances nocives et continuer de fonctionner normalement. Ce qui signifie
qu’il y a largement le temps d’intervenir. Si nous pouvons renforcer les mécanismes
présents, nous pourrons reporter l’apparition de la démence de nombreuses années. Si nous
développons de nouvelles solutions, l’industrie pharmaceutique sera disposée à investir à
nouveau dans la lutte contre la démence. »
www.lecho.be/dossier/vieillissement/Nous-guerirons-Alzheimer-si-nous-sommes-asseznombreux-a-chercher/9962866?ckc=1&ts=1515682324, 14 décembre 2017.
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Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Des bruits blancs pour prévenir l’agitation
Les « bruits blancs » (le bruit de la pluie, des vagues de la mer, des ventilateurs électriques),
de fréquence fixe, peuvent couvrir d’autres bruits externes, réduisant ainsi les stimulations
sonores pouvant favoriser l’agitation des personnes atteintes de démence. Une étude
multicentrique taïwanaise, menée en maisons de retraite, auprès de 63 résidents atteints
de démence, sans trouble auditif, a évalué l’effet d’une exposition de 20 minutes par jour
à des bruits blancs pendant 4 semaines. L’intervention réduit significativement le nombre
d’épisodes d’agitation.
Soins Gérontol, novembre-décembre 2017. Lin LW et al. The Effects of White Noise on
Agitated Behaviors, Mental Status, and Activities of Daily Living in Older Adults With
Dementia. J Nurs Res, 13 juillet 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28708800.
Lorsque le langage fait défaut : le sens des rires et des gestes
Lorsque le langage fait défaut, le langage du corps peut exprimer le désir, toujours présent,
de la personne. Pour les psychanalystes, la perte de la communication verbale chez des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au stade très sévère constitue un défi quasi
insurmontable. Frédéric Brossard et Rosa Caron, du centre de recherches Psychanalyse,
médecine et société (EA3522) de l’Université Paris 7, ont suivi, pendant 140 séances (15
minutes, 2 fois par semaine), une résidente de maison de retraite, mutique mais riant et
souriant d’une façon surprenante. « Mal à l’aise » au début face à ces rires qui leur
paraissent « insensés », les deux psychologues finissent par considérer ces comportements
non verbaux comme une forme de communication, en y trouvant une logique de
défense : entre préconscient et conscient, « le rire serait un phénomène où l’angoisse serait
transformée, gérée », « un clivage du moi, mis en place par le déni, avec un désir de vivre
s’esquissant en filigrane. » Sigmund Freud écrivait : « l’humour peut être conçu comme la
plus haute de ces réalisations de défense » : le contenu de la représentation attaché à
l’affect pénible est soustrait à l’attention, et transformé en plaisir. La même équipe a étudié
les gestes que la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer au stade sévère est capable
d’imiter, témoignant d’une certaine conscience de soi et de l’autre, et qui peut constituer
un levier d’accompagnement.
Brossard F et Caron R. Sens du rire et du sourire dans la maladie d’Alzheimer. Neurol
Psychiatr Gériatr 2017 ; 17 : 365-372. Décembre 2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483017300016.
Brossard F et Caron R. Gestes signifiants, à travers l’imitation, dans la maladie d’Alzheimer
au stade sévère : vécus subjectifs. Psychothérapies 2017 ; 4(37) : 211-223.
www.cairn.info/revue-psychotherapies-2017-4-p-211.htm.

Recherche sur la maladie — Prévention
Vieillir en bonne santé cognitive
Près d’un quart de la population vieillit en bonne santé au-delà de 85 ans, sans problème de
mémoire ni troubles cognitifs, selon une étude canadienne portant sur 26 000 personnes
(Meng X et d’Arcy C, 2014). Si cela est possible pour certains, pourquoi pas pour tous ?
s’interroge le gériatre Christophe Trivalle, coordonnateur du diplôme interuniversitaire
Maladies cardiovasculaires du sujet âgé à l’Université Paris-Sud Paris-Saclay. Des mesures
de prévention assez simples permettent, dans certains cas, de retarder la survenue de la
maladie d’Alzheimer suffisamment longtemps pour que les symptômes n’apparaissent jamais
ou très tardivement. En intervenant sur neuf des principaux facteurs de risque modifiables
(faible niveau d’instruction, tabagisme, inactivité physique, dépression, hypertension
artérielle, obésité, diabète, baisse de l’audition et isolement social), il est possible de
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diminuer de 35% les nouveaux cas (Livingston G et al, 2017). La mesure la plus efficace,
selon le Dr Trivalle, concerne l’exercice physique, avec un objectif recommandé de 10 000
pas par jour (6 à 8 kilomètres). Parmi les autres interventions, lire un chapitre d’un livre par
jour fait gagner 2 ans d’espérance de vie et diminue la mortalité de 20% (Bavishi A et al,
2016). À l’inverse, ne pas lire multiplie par 3.7 le risque de survenue de la maladie
d’Alzheimer. C’est la nature immersive de la lecture qui aide à maintenir la cognition.
https://theconversation.com/comment-bien-vieillir-et-se-premunir-contre-alzheimer88997, 19 décembre 2017. Meng X et d'Arcy C. Successful aging in Canada: prevalence and
predictors from a population-based sample of older adults. Gerontology 2014; 60(1): 65-72.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192894. Livingston G et al. Dementia prevention,
intervention, and care. Lancet 2017 ; 390(10113) : 2763-2734. 16-22 décembre 2017.
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31363-6/fulltext
(texte
intégral). Bavishi A et al. A Chapter a Day – Association of Book Reading with Longevity. Soc
Sci Med 2016; 164: 44–48. Septembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5105607/pdf/nihms805826.pdf (texte intégral).
Une araignée ? C’est quoi ce délire ?
25 % des personnes hospitalisées et 17% des résidents de maison de retraite présentent un
syndrome confusionnel (delirium), explique le gérontopsychiatre Mani Krishnan, de
Stockton-on-Tees (Royaume-Uni). Il veut sensibiliser l’ensemble des professionnels à ce
syndrome qui multiplie par 9 le risque de démence et « tue davantage de personnes que les
infarctus ou les crises cardiaques » après l’hospitalisation. Beaucoup de professionnels
pensent qu’on ne peut ni prévenir, ni traiter ce syndrome. « Nous devons d’abord
sensibiliser, puis transmettre les connaissances et les compétences. Nous avons mis 160 ans
pour nous rendre compte que se laver les mains était un facteur clé pour prévenir les
infections. Je ne veux pas attendre 160 ans pour que nous apprenions à prévenir le délire. »
I can prevent delirium est le slogan de campagne qu’il utilise sur son compte Twitter. Il a
produit un clip vidéo sur YouTube et a formé 200 professionnels en 6 mois, via le Collège
royal de psychiatrie britannique, en partenariat avec les services nationaux de santé. Il
communique aussi sur le mode de l’humour. « Quand les gens délirent, ils voient parfois une
araignée sur le mur et s’en effraient ». Pour l’aider, une de ses patientes lui a tricoté une
énorme araignée mauve comme mascotte de campagne pour attirer l’attention. Cet animal
manquait dans le bestiaire Alzheimer.
J Dementia Care, janvier-février 2018. www.youtube.com/watch?v=U9W55UrzPb0 (vidéo).
www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/faculties/oldagepsychiatry/newsletters/enewslette
rseptember2016/icanpreventdelirium.aspx (formation).

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Mutations somatiques
L’apparition de la maladie d’Alzheimer à un âge avancé (formes sporadiques, les plus
fréquentes) repose principalement sur l’hypothèse de mutations somatiques multiples (non
héréditaires) dans les neurones cérébraux au cours de la vie, expliquent Michel Maitre et ses
collègues, de l’unité Biopathologie de la myéline, neuroprotection et stratégies
thérapeutiques (INSERM U1119) à la Université de Strasbourg. Ces mutations affectent à la
fois les gènes des noyaux des neurones et les gènes des mitochondries (centrales
énergétiques des cellules). Il s’agit le plus souvent de mutations ponctuelles non réparées
du fait de l’altération des processus de réparation de l’ADN. Ces mutations donnent lieu à
la synthèse de protéines anormales dont certaines sont délétères pour la survie neuronale.
Sept cents gènes ont été identifiés à ce jour. Pour les chercheurs, au stade actuel des
connaissances, il semble que seules des mesures préventives puissent être proposées de
façon à repousser ou à limiter l’apparition des symptômes chez les individus présentant un
ou plusieurs risques potentiels. La détection et la prise en compte de ces risques constituent
un progrès important, de façon à proposer des stratégies neuroprotectrices sur une longue
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période de la vie, avant l’apparition des symptômes. Sauf à identifier des stratégies pour
augmenter la neurogénèse, les lésions installées sont irréversibles et évoluent souvent vers
l’aggravation. Des habitudes de vie, le traitement de facteurs favorisant la maladie, un
traitement neuroprotecteur au long cours agissant sur le stress oxydatif, l’inflammation, la
nutrition, la poursuite d’activités physiques, sociales et intellectuelles, la régulation du
sommeil et du stress sont des solutions pour différer l’apparition des symptômes ou diminuer
leur importance.
Maitre M et al. Mécanismes, facteurs de risque et stratégies thérapeutiques dans la maladie
d’Alzheimer. Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 17 : 352-364. Décembre 2017. www.emconsulte.com/en/article/1102835.
Cognition et sens du temps
Pour Thérèse Rivasseau-Jonveaux, du centre mémoire de ressources et de recherches de
Lorraine, et ses collègues du groupe de recherche sur les communications Interpsy (EA 4432),
le sens du temps est altéré chez les personnes atteintes d’affections psychiatriques et
neurologiques. La maladie d’Alzheimer déstructure l’horloge interne, l’attention allouée au
temps, la conscience autonoétique [capacité à revivre les événements remémorés, à voyager
mentalement dans le temps (passé, présent, futur)], l’appropriation de la durée. Les
chercheurs rappellent les dernières découvertes neuroanatomiques et neuropsychologiques
mettant en avant le rôle clé de l’hippocampe dans le codage des informations spatiales et
temporelles.
Rivasseau-Jonveaux T. Vers une clinique de la temporalité. Gériatr Psychol Neuropsychiatr
Vieil 2017 ; 15(4) : 425-433. Décembre 2017. www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/vers_une_clinique_de_la_temporalite__310884/article.phtml.
Le rôle de la personnalité dans le déclin cognitif
Antonio Terracciano, de l’Université d’État de Floride (Etats-Unis), et ses collègues, ont
exploré, auprès de 10 457 personnes suivies pendant 8 ans, les relations entre les cinq
grandes dimensions de la personnalité et le risque de développer une démence ou de
présenter un déclin cognitif significatif. Ces dimensions sont : l’extraversion qui concerne la
sociabilité, les émotions positives, l’activité et le fait d’être sûr de soi ; l’agréabilité qui
renvoie à l’altruisme, la disposition à aider les autres et la confiance à leur égard ; la
conscienciosité (ou le caractère consciencieux) qui se caractérise par la capacité de
planification, d’organisation et de mise à exécution des tâches ; le neuroticisme qui est la
tendance générale à éprouver des émotions négatives (anxiété, colère, tristesse,
culpabilité) ; l’ouverture qui renvoie à l’imagination, la curiosité intellectuelle, la sensibilité
esthétique, l’attention prêtée à ses propres sentiments et aux attitudes non dogmatiques.
Trois dimensions du caractère consciencieux ont un rôle protecteur : le sens du devoir ou
des responsabilités, l’autocontrôle (la capacité de réguler son comportement et de résister
à la tentation) et la compétence (travailler dur, être ambitieux, confiant en ses capacités,
plein de ressources) ont un rôle protecteur.
www.mythe-alzheimer.org/2017/12/la-contribution-des-facteurs-psychologiques-audeveloppement-d-une-demence-de-nouvelles-recherches-attestent-du-role-de-lapersonnal, 21 décembre 2017. Terracciano A et al. Personality traits and risk of cognitive
impairment and dementia. Journal of Psychiatric Research 2017; 89: 22-27. Juin 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28153642.
Chasseurs de prime : sur la piste infectieuse
Le Dr Leslie Norins, président de la société américaine Alzheimer's Germ Quest (Naples,
Floride), annonce un prix d'un million de dollars US pour le scientifique qui fournira une
preuve tangible qu'un agent infectieux constitue l'origine première de la maladie
d'Alzheimer. Le concours triennal commence le 15 janvier 2018. « Le temps est venu de
financer davantage la chasse à un microbe responsable de la maladie d'Alzheimer », déclare
le docteur Norins, ancien directeur d’un laboratoire de recherche sur les maladies
vénériennes au centre de contrôle des maladies d’Atlanta (Etats-Unis). La logique
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documentée du défi est exposée dans un livre blanc, It's Time to Find the Alzheimer's Germ
(Le temps est venu d'identifier le germe de la maladie d'Alzheimer). Leslie Norins avertit
que « l'absence d'études garantit l'absence de découvertes » et appuie son argumentaire sur
un faisceau de « dix indices fascinants » : le cerveau humain n’est pas stérile ; certains
agents pathogènes (bactéries, virus, parasites, prions) peuvent envahir le système nerveux ;
certaines bactéries produisent des produits toxiques qui endommagent le système nerveux ;
la protéine amyloïde peut être produite par des bactéries pathogènes ; l’inflammation du
système nerveux peut être produite par des microbes ; certaines infections virales
contractées durant l’enfance ne se manifestent qu’à l’âge adulte ; certaines infections
mineures survenant à l’âge adulte peuvent mettre des décennies pour endommager le
cerveau ; certains antibiotiques semblent améliorer les symptômes de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer (Loeb MB et al); quant à une hypothétique « transmissibilité » de
la maladie, un risque élevé de survenue de la maladie d’Alzheimer a été observé chez des
aidants de personnes malades (Norton MC et al) et chez des neurochirurgiens (Lollis SS et
al).
Norins L. It’s Time to Find the “Alzheimer’s Germ”. Full White Paper.
https://alzgerm.org/whitepaper/ (texte intégral), www.lelezard.com/communique15781282.html, 16 janvier 2018. Loeb MB et al. A randomized, controlled trial of
doxycycline and rifampin for patients with Alzheimer's disease. J Am Geriatr Soc 2004;
52(3): 381-387. Mars 2004. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962152. Norton MC et al.
Greater risk of dementia when spouse has dementia? The Cache County study. J Am Geriatr
Soc 2010; 58(5): 895-900. Mai 2010. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20722820/. Lollis SS et
al. Cause-specific mortality among neurosurgeons. J Neurosurg 2010 ; 113: 474–478.
Septembre 2010. http://thejns.org/doi/pdf/10.3171/2010.1.JNS091740 (texte intégral).

Technologies
Prix Joël Ménard 2017
Joël Ménard, professeur de santé publique et ancien directeur général de la santé, a présidé
la commission d’élaboration du plan Alzheimer 2008-2012. La Fondation de coopération
scientifique Plan Alzheimer a créé en 2016 les Prix Joël Ménard destinés à encourager la
carrière de jeunes chercheurs de moins de 40 ans en sciences fondamentales, cliniques et
en sciences humaines et sociales. Le prix 2017 dans la catégorie des sciences humaines et
sociales a récompensé Maribel Pino, docteur en psychologie/ergonomie cognitive et
ingénieur de recherche au laboratoire d’analyse des usages en gérontechnologies (Lusage),
le laboratoire de recherche fondateur du Broca Living Lab, premier lieu d’innovation ouverte
francilien spécialisé dans l’évaluation, la co-conception et le développement de solutions
technologiques pour la santé, l’autonomie, la qualité de vie des personnes âgées et le
soutien de leurs aidants informels et professionnels (EA 4468 Maladie d'Alzheimer : Facteurs
de risque, soins et accompagnement des patients et familles de l’Hôpital Broca (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris) et de l’Université Paris-Descartes. Les recherches de Maribel
Pino portent sur la robotique d’assistance, l’analyse des interfaces homme-machine (IHM)
et la conception des produits technologiques destinés aux personnes âgées en bonne santé
ou présentant des troubles cognitifs. La lauréate présente son projet dans une courte vidéo.
http://back-alz.cloud14firstudio.com/blacktheme/scripts/tinymce_new/js/tinymce/plugins/moxiemanager/data/
files/Version%20finale%20Maribel%20Pino%2027%20nov%20pour%20ordi.mp4 (vidéo).
www.lusage.org, 5 janvier 2018.
Robots et personnes malades : conséquences indésirables et risque moral
Fiachra O’Brolcháin, de l’Institut d’éthique de l’Université de la Ville de Dublin (Irlande),
s’interroge sur l’arrivée des robots sociaux dans l’accompagnement des personnes atteintes
de démence. Elle s’appuie sur les théories du philosophe écossais de la morale Alasdair
MacIntyre qui compare les humains aux autres animaux : pour s’épanouir (flourish), les
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°148 – Janvier 2018

17/37

humains doivent développer des vertus de pensée indépendante et reconnaître leur
dépendance sociale. Pour la chercheuse, une société qui choisit d’éviter la vulnérabilité et
la dépendance de l’existence humaine se rend aveugle à la réalité animale de l’homme. En
conséquence, l’épanouissement de la société devient de plus en plus difficile à atteindre si
chaque individu n’est pas aidé à développer ces vertus essentielles.
O'Brolcháin. Robots and people with dementia: Unintended consequences and moral hazard.
Nurs Ethics, 22 décembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/29262739. MacIntyre
A. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (The Paul Carus
Lectures). 18 mai 2001. Chicago : Open Court. 180 p. ISBN : 978-0-8126-9452-9.
Jeux sérieux
CoBTeK Lab (Cognition Behavior Technology) est une équipe de recherche de l’Université
Côte-d’Azur qui, associée à l’association Innovation Alzheimer, a pour objectif de participer
au développement et à la validation de serious games (jeux sérieux) pour favoriser
l’entraînement et la stimulation cognitive et comportementale. Dans ce contexte ont été
évalués notamment les jeux X-Torp (accessible sur la plateforme Web Curapy), qui permet
d’améliorer les performances physiques, cognitives et la motivation, ou Memo, adapté aux
besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs et venant consulter en centre mémoire
(directement accessible en ligne pour les professionnels et pour les patients après leur
consultation). Pour le Pr Philippe Robert, coordonnateur du centre mémoire de ressources
et de recherche du CHU de Nice et président de l’association Innovation Alzheimer, ces jeux
sérieux sont des outils complémentaires importants de l’accompagnement des personnes
atteintes de troubles cognitifs. En effet, selon la sévérité du déficit, ils peuvent contribuer
à la réalisation quotidienne et régulière d’un entraînement portant sur les processus
cognitifs atteints. Pour les personnes venant consulter pour des difficultés de mémoire, le
bilan cognitif et comportemental indique qu’un certain nombre ne présente que des troubles
légers ou très légers. Quand elles demandent ce qu’elles peuvent faire pour entraîner leur
mémoire, la réponse n’est pas évidente, car il est possible pour certains de proposer des
ateliers de groupe, pour d’autres des entraînements individualisés avec un psychologue mais
ces solutions sont souvent difficiles à mettre en place ou coûteuses. Des outils comme XTorp ou Memo prennent là tout leur intérêt et peuvent contribuer aux actions de prévention.
Doc’Alzheimer, octobre-décembre 2017. www.innovation-alzheimer.fr/homepage/, 10
janvier 2018.
Entraînement cognitif sur ordinateur : des effets durables ?
Marco Cavallo, de l’Université eCampus à Novedrate, et Chiara Anguillata, de la résidenceservices Ville Roddolo à Moncalieri (Italie), ont testé la stabilité des effets d’un
entraînement cognitif sur ordinateur auprès de 80 personnes au stade précoce de la maladie
d’Alzheimer, avec une batterie de tests neuropsychologiques. Cet entraînement permet une
amélioration à 12 mois de la mémoire à court terme, de la mémoire de travail, de la
compréhension du langage et des fonctions exécutives mais les effets s’estompent ensuite.
Cavallo M et Angiletta C. Long-Lasting Neuropsychological Effects of a Computerized
Cognitive Training in Patients Affected by Early Stage Alzheimer's Disease: Are They Stable
Over Time? J Appl Gerontol, 1er janvier 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29295652.
Internet : quels usages par les personnes atteintes de troubles cognitifs ?
Une étude menée par Haley La Monica, du centre Cerveau et esprit de l’Université de Sydney
(Australie), auprès de 221 personnes, âgées en moyenne de 67 ans et vues dans une clinique
universitaire spécialisée dans les troubles de l’humeur et de la mémoire (mood and memory
clinic), montre que 91% déclarent utiliser couramment un téléphone mobile et 86% un
ordinateur. 93% ont un accès Internet à domicile. Si 90% utilisent les courriers électroniques,
l’utilisation des médias sociaux est peu fréquente. Parmi les interventions de promotion de
la santé à distance (e-health) qui les intéresseraient, 83% choisiraient d’abord
l’entraînement de la mémoire. Les préférences pour les autres interventions de e-santé
dépendent du niveau d’éducation. Les personnes malades ayant un diplôme universitaire
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sont davantage intéressées par les interventions sur l’humeur, la socialisation, la mémoire
et les exercices sur ordinateur.
LaMonica HM et al. Examining Internet and eHealth Practices and Preferences: Survey Study
of Australian Older Adults With Subjective Memory Complaints, Mild Cognitive Impairment,
or Dementia. J Med Internet Res 2017; 19(10): e358. Octobre 2017.
www.jmir.org/2017/10/e358/ (texte intégral).
État confusionnel aigu : l’effet d’une présence familiale simulée
Un état confusionnel aigu est associé à un risque de survenue de démence multiplié par 9 à
2 ans et à un risque de mortalité accru de 28%, indépendamment des co-morbidités (Davis
et al, 2014). Shelia Molony, de l’École infirmière de l’Université de Quinnipiac (Connecticut,
Etats-Unis), a coordonné un essai contrôlé et randomisé pour évaluer l’effet de messages
vidéo pré-enregistrés par la famille (présence familiale simulée) chez 126 patients
hospitalisés. La plupart avaient une démence préexistante. L’intervention réduit
significativement l’agitation. La présence simulée est efficace chez 94% des patients. En
comparaison, une vidéo de nature n’a des effets que chez 70% des patients et la prise en
charge habituelle que chez 30% des patients.
Waszynski CM et al. Using simulated family presence to decrease agitation in older
hospitalized delirious patients: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2018; 77:154161. 7 octobre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100197.
http://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=nurs_f
ac (texte intégral). Davis DHJ. The descriptive epidemiology of delirium symptoms in a large
population-based cohort study: results from the Medical Research Council Cognitive
Function and Ageing Study (MRC CFAS). BMC Geriatrics 2014, 14: 87. 28 juillet
2014. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126352/pdf/1471-2318-14-87.pdf (texte
intégral).
Technologies du mouvement
Eric Dove, chercheur-assistant, et Arlene Astell, directrice de la chaire de recherche sur la
démence au centre de santé mentale Ontario Shores (Witby, Canada), étudient les
applications de la console de jeu grand public Xbox Kinect (Microsoft) pour développer la
participation sociale et l’activité physique des personnes atteintes de troubles cognitifs en
accueil de jour. Tout d’abord, les chercheuses se sont placées en situation d’observation,
en regardant 23 personnes (dont 16 atteintes de démence) jouer à un jeu de bowling, 1
heure par semaine pendant 20 semaines. Trois thèmes émergent : l’importance d’un
entraîneur formé, l’apprentissage et la maîtrise de la technologie et la capacité à jouer
« tout seul mais ensemble », grâce aux encouragements du groupe. Dans un second temps,
les chercheuses ont endossé le rôle de l’animateur. Elles ont mené des séances de groupe
d’une heure, 2 fois par semaine pendant 12 semaines, en utilisant les méthodes
d’apprentissage observées durant la première phase (instructions répétées, rappels parlés,
exemples de gestes et décomposition des tâches, soutien physique aux personnes
handicapées, encouragement individuel). Les joueurs s’appuient sur les compétences qu’ils
ont acquises pour arriver à un degré de maîtrise du jeu : ils ont besoin de moins
d’instructions, améliorent leurs performance (davantage de quilles touchées) et conseillent
même les autres. Ils apprennent à corriger eux-mêmes leurs erreurs de mouvement,
changent l’angle de visée de la boule et adoptent la posture du joueur de bowling. Pendant
ce temps, le groupe applaudit et crée du lien social.
Dove E et Astell A. Kinecting through group digital games. J Dementia Care 2018; 26(1): 1819. Janvier-février 2018.
Tablettes tactiles
Lisa Bousquet, art-thérapeute, rappelle dans Doc’Alzheimer que les tablettes tactiles
permettent d’accéder à Internet facilement et de façon plus conviviale, à condition que
l’utilisation soit adaptée aux personnes atteintes de troubles cognitifs pour ne pas oublier
le plaisir du jeu. Utiliser une tablette favorise la curiosité et offre une richesse adaptée à
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chaque personne selon ses difficultés. Trouver l’intrus, mots coupés, labyrinthe, Memory…
Des jeux gratuits sont téléchargeables en ligne. Où en est la recherche en la matière ?
L’ergothérapeute Danielle Hitch et ses collègues, du centre de recherche psychosociale de
Melbourne (Australie), publient une revue de la littérature (journaux scientifiques et
littérature grise [en dehors des circuits commerciaux de l’édition]) sur l’utilisation des
tablettes tactiles par des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer entre 2010 et 2016.
La recherche quantitative est rare, encore exploratoire et porte sur de petits effectifs. Pour
les auteurs, la recherche devrait s’orienter vers des méthodes plus robustes pour étudier
l’effet de l’utilisation des tablettes sur l’amélioration des troubles cognitifs et moteurs ;
leur rôle dans la promotion de la participation dans des activités porteuses de sens ;
l’expérience d’utilisateur des personnes malades et de leurs aidants, et l’évaluation du coût
et de l’efficacité des tablettes par rapport à d’autres interventions d’accompagnement. Aux
Pays-Bas, Hanny Groenewoud et ses collègues, du centre de recherche et d’innovation de
l’Université des sciences appliquées de Rotterdam, ont évalué 10 jeux disponibles sur la
tablette IPad (Apple) auprès de 54 personnes atteintes de démence fréquentant un accueil
de jour ou vivant en petite unité de vie. L’étude montre des effets positifs associés au besoin
de réussite, d’estime de soi, de sentiment d’appartenance, d’identité, d’occupation et
d’admiration pour le jeu. Les expériences négatives sont associées à l’échec, qui diminue
l’estime de soi, à l’ennui et à un sentiment d’insécurité. Il est important, cependant, que
le jeu soit adapté aux capacités de la personne à manipuler la tablette, à ses ambitions et
à ses intérêts.
Doc’Alzheimer, octobre-décembre 2017. Groenewoud H et al. People with dementia playing
casual games on a tablet. Gerontechnology 2017; 16(1): 37-47. Mai 2017. Hitch D et al. Use
of touchscreen tablet technology by people with dementia in homes: a scoping review. J
Rehabil Assistive Technol Engineering, novembre 2017.
Table magique
La « table magique à indices actifs » (Active Cues Magic Table) est un nouveau concept de
jeu pour l’accompagnement de personnes atteintes de troubles cognitifs en établissement.
Elle consiste en des animations lumineuses projetées sur une table à manger, qui répondent
aux mouvements des joueurs. Dans une étude exploratoire, l’équipe d’Ercolie Bossema, de
l’École supérieure van Arhem de Nimègue (Pays-Bas), a évalué l’effet du jeu sur la qualité
de vie de 34 résidents atteints de démence, âgés en moyenne de 86.5 ans, à l’aide des
échelles spécifiques Qualidem et DS-DAT (échelle d’inconfort pour les personnes atteintes
de démence de type Alzheimer). L’échelle Qualidem montre une réduction faible à
modérée, mais significative, de l’affect négatif, de l’agitation et une amélioration de
l’image positive de soi. Ces effets persistent jusqu’à une semaine après la séance de jeu.
Bruil L et al. Quality of life of nursing home residents with dementia before, during and
after playing with a magic table. Tijdschr Gerontol Geriatr, 12 décembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29235073 (article en néerlandais).
Un prompteur numérique pour décomposer les tâches de la vie quotidienne
À Bath (Royaume-Uni), Hazel Boyd, ingénieur ergonome de l’association Designability, et
ses collègues, ont développé, avec un groupe de douze personnes atteintes de démence au
stade léger à modéré, un prompteur (petit écran affichant un texte) pour leur permettre de
réaliser les tâches de la vie quotidienne. Le système, après une semaine de familiarisation,
a été testé à domicile pendant 4 semaines, pour réaliser une tâche simple imposée et une
ou deux tâches choisies par les participants (préparer des plats et des boissons simples,
utiliser une cafetière électrique ou une télécommande de télévision). Les personnes
malades évoquent trois thèmes centraux : la familiarité avec la technologie, l’utilité du
prompteur et le bénéfice à tirer de l’effort nécessaire pour régler le prompteur. Les facteurs
de succès sont la motivation, la capabilité [la liberté possible de faire le choix d’utiliser ou
non la technologie] et les détails donnés sur la tâche à réaliser. Les obstacles sont la
difficulté de choisir une tâche adaptée et l’effort nécessaire pour décomposer cette tâche
en étapes appropriées. Si toutes les personnes malades ont pu suivre les étapes proposées
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par le prompteur durant la semaine de familiarisation, la réussite à domicile est variable :
elle dépend de la complexité plus grande du contexte domestique.
Boyd H et al. Home Testing of a Digital Prompter for People with Dementia. Stud Health
Technol Inform 2017; 242: 27-30. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28873772. Boyd HC et al.
Using simple technology to prompt multistep tasks in the home for people with dementia:
An exploratory study comparing prompting formats. Dementia (London) 2017; 16(4): 424442. Mai 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424854/pdf/10.1177_1471301215602417.pdf
(texte intégral).
Textiles : objets transitionnels et enrichissement de l’environnement sensoriel (1)
Gail Kenning, artiste et chercheuse associée à l’Université de Sydney (Australie) et Cathy
Treadaway, professeur de pratique créative à l’École d’Art et Design de l’Université de
Cardiff (Pays-de-Galles), explorent la technologie des textiles dans leur relation à la
mémoire implicite, au vieillissement et à la démence. Dans la revue Design Issues, éditée
par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston (Etats-Unis), elles présentent
leur recherche sur la fabrication d’objets textiles sensoriels pour les personnes atteintes de
démence au stade sévère, dans une approche positive du bien-être, d’expériences partagées
et du « plaisir du moment. » Ces textiles peuvent d’une part apporter un soutien aux
personnes malades lors de la transition vers une plus grande dépendance et vers la fin de
vie ; d’autre part, après leur mort, ces objets ont une fonction de représentation symbolique
et mémorielle, qui apporte un soutien supplémentaire aux membres de la famille dans leur
expérience de la perte.
Kenning G et Treadaway C. Designing for Dementia: Iterative Grief and Transitional Objects.
Design Issues 2018; 34(1): 42-53. 3 janvier 2018.
www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/DESI_a_00475?journalCode=desi.
Textiles : objets transitionnels et enrichissement de l’environnement sensoriel (2)
Anke Jakob, de l’Université de Kingston à Londres, et Lesley Collier, de l’Université de
Southampton (Royaume-Uni), proposent une revue sur le rôle des textiles en maison de
retraite dans l’enrichissement de l’environnement sensoriel et des activités porteuses de
sens pour les personnes atteintes de démence. Une étude interdisciplinaire menée dans 16
maisons de retraite montre que les environnements multisensoriels sont souvent inadaptés
et que le personnel ne joue pas suffisamment de rôle facilitateur. Les chercheurs notent une
absence notable de textiles qui offrent pourtant de nombreux avantages. Rideaux muraux
ou suspendus au plafond, pouvant donner de la couleur à la pièce ou atténuer les bruits,
coussins de stimulation tactile avec rubans, boutons, fermetures éclair, textures,
broderies… : l’aspect multi-sensoriel des textiles est une qualité intrinsèque. La stimulation
est visuelle (brillance, texture, réflexion, transparence, imprimé) ; tactile (lisse, texturé,
doux, rugueux) ; olfactive (peau, laine, parfum), auditive (froissement, claquement,
craquement) ; voire gustative (mâcher un tissu). Les textiles peuvent être stimulants ou
apaisants. Équiper des fauteuils avec des poches contenant des accessoires textiles pour
jouer avec permet une activité manuelle relaxante.
Jakob A et Collier L. Sensory enrichment through textiles for people living with dementia,
13 septembre 2017.
www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/external/content/schoolsanddepartments/aed/d
ownloads/Jakob_INTERSECTIONS2017.pdf
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Repères — Politiques
Presse nationale
Nouvelles têtes (1)
Raymond Le Moign est le nouveau directeur de cabinet d’Agnès Buzyn. Il remplace Gilles de
Margerie, nommé commissaire à la stratégie et à la prospective. Ancien directeur adjoint du
cabinet de Marisol Touraine, Raymond Le Moign était jusqu’alors directeur du CHU de
Toulouse.
Le Mensuel des maisons de retraite, décembre 2017.
Nouvelles têtes (2)
Le Pr Jérôme Salomon, praticien à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine),
spécialiste des maladies infectieuses et tropicales et de santé publique, a été nommé
directeur général de la Santé. Conseiller en charge de la sécurité sanitaire auprès de la
ministre Marisol Touraine de 2013 à 2015 (gouvernements de Jean-Marc Ayrault et Manuel
Valls), il avait aussi été conseiller technique, santé publique et sécurité sanitaire auprès de
Bernard Kouchner au début des années 2000 et de Dominique Gillot en 1999, membres du
gouvernement de Lionel Jospin. Membre du conseil d'administration de l'agence sanitaire
Santé publique France depuis octobre 2016, il a par ailleurs présidé le Syndicat national des
spécialistes de santé publique (SNSP) de 2007 à 2010 et travaillé à l'Institut Pasteur de 2010
à 2013.
www.lequotidiendumedecin.fr, 3 janvier 2018.
Chine : une transition démographique accélérée
Un humain sur cinq est aujourd’hui Chinois. La Chine va vivre la transition démographique
qu’a connue la France au siècle dernier mais en accéléré. Pour passer de 45 à 75 ans
d’espérance de vie à la naissance, la Chine a mis 47 ans quand la France avait mis 84 ans.
Pour passer de 10% à 25% de personnes de plus de 65 ans dans sa population totale, la France
a mis 90 ans, de 1960 à 2050. La Chine y parviendra en 34 ans, entre 2016 et 2050. Elle
comptera alors 350 millions de personnes âgées. Avant de vieillir, l’Europe a eu le temps de
s’enrichir et de mettre en place des systèmes de protection sociale et de retraite. Ce ne
sera pas totalement le cas en Chine. De plus, la politique de l’enfant unique mettra de
nombreuses familles dans la situation où un couple aura la charge de 4 parents. La Chine et
la France ont signé en 2014 un plan de coopération pour le développement de partenariats
et l’échange d’expertise en matière de soins gérontologiques, de maisons de retraite
médicalisées et de soins à domicile, et en 2017 un accord de coopération portant sur la Silver
économie. Les groupes français de maisons de retraite Orpéa, Domus Vi et Colisée disposent
déjà d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en Chine, et le
groupe SOS va suivre. Les partenaires chinois sont Taikang Life Insurance, le quatrième
assureur chinois (pour Orpéa), le consortium China Merchant (pour Colisée), le fonds
d’investissement public Fortrust, détenu en majorité par la mairie de Xi’An (pour Domus
Vi), la société Universal Cloud Health Management (pour SOS). Par ailleurs, le centre
hospitalier du Havre a signé en 2015 une convention de coopération avec les hôpitaux de
Shengdu et Dalian, notamment pour former des professionnels chinois. Un centre sinofrançais de gérontologie a été inauguré à Dalian, en présence de Zaynab Riet, alors directrice
générale du CH du Havre, devenue depuis déléguée générale de la Fédération hospitalière
de France.
Mensuel des maisons de retraite, décembre 2017.
Presse internationale
Les villes accueillantes à la démence le sont-elles vraiment ?
Shibley Rahman, gériatre, et Kate Swaffer, malade jeune et présidente de Dementia Alliance
International, évoquent la possibilité que les villes accueillantes à la démence (dementiaFondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°148 – Janvier 2018
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friendly communities) « évoluent de manière unilatérale, soumises à des forces diverses
incontrôlables, au lieu de promouvoir la santé des personnes vivant avec une démence et
celle de leurs aidants. L’approche biomédicale a été accompagnée d’un discours
ouvertement négatif, centré sur les symptômes, les déficits et des métaphores chargées
émotionnellement qui ont influencé la perception du grand public. Maintenant, ce sont les
entreprises qui sont incitées à devenir accueillantes à la démence pour avoir un avantage
concurrentiel en proposant au client un "coup de pouce" supplémentaire. Le risque existe
que la reconnaissance des personnes vivant avec une démence dans la Convention des
Nations-Unis sur les droits des personnes handicapées ne soit plus une priorité des politiques
publiques. »
Rahman S et Swaffer K. Assets-based approaches and dementia-friendly communities.
Dementia (London). Janvier 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29299934.
Programme conjoint européen de recherche sur les maladies neurodégénératives
Le JPND (EU Joint Programme-Neurodegenerative Disease Research) a lancé un appel à
projets sur la santé et l’accompagnement social dans les maladies neurodégénératives,
centré sur 4 axes : les parcours de soins et les services utilisant le potentiel de l’implication
du patient ; les facteurs influençant la progression et le pronostic de la maladie ; les soins
palliatifs ; l’analyse coût-efficacité et l’accessibilité financière des interventions, intégrant
des considérations éthiques.
www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2018/01/JPND-HSC-Call-Text2018.pdf, 16 janvier 2018
L’OMS lance un Observatoire mondial de la démence
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé une plateforme Internet pour mesurer le
développement de l’offre de dispositifs et services destinés aux personnes atteintes de
démence et à leurs aidants, dans les pays membres et dans le monde entier. Cet
Observatoire s’inscrit dans le plan mondial d’action sur la démence. Les indicateurs ont été
développés en collaboration avec l’OCDE (Organisation pour la coopération et le
développement économique), le programme conjoint européen de recherche sur les
maladies neurodégénératives (JPND), Alzheimer's Disease International (ADI), Alzheimer
Europe et le Conseil mondial de la démence. Trois axes stratégiques ont été définis : les
politiques publiques, l’offre de services, l’information et la recherche. Sept thématiques
transversales comprennent la démence comme priorité de santé publique ; la sensibilisation
et l’accueil de la société à la démence ; la réduction du risque de démence ; le diagnostic,
le traitement, l’accompagnement ; le soutien aux aidants ; les systèmes d’information ; la
recherche et l’innovation.
Alzheimer Europe Newsletter, décembre 2017.
Chine : coordination de la détection de la maladie d’Alzheimer
Une étude épidémiologique internationale, coordonnée par Carol Brayne, de l’Université de
Cambridge (Royaume-Uni), évalue à 9.5 millions le nombre de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en Chine (taux de prévalence en
population générale : 5.3%).
La province du Zhejiang a mis en place une union de 22 hôpitaux (dont 7 hôpitaux
universitaires), aux niveaux provincial, municipal et cantonal, pour coopérer à
l’amélioration des techniques de diagnostic et de prise en charge de la maladie d’Alzheimer.
Les objectifs sont la promotion des connaissances sur la maladie, l’apprentissage partagé de
ces connaissances et le développement de la recherche.
Wu YT. Prevalence of dementia in mainland China, Hong Kong, and Taiwan: an updated
systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol, janvier 2018.
https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/30755, janvier 2018.
http://mini.eastday.com/mobile/171211233142392.html , 13 décembre 2017 (site en
chinois). Veille et traduction bénévole de Julien Dreyfuss (Centre de recherche Naidao).
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Afrique sub-saharienne : quelles politiques pour la maladie d’Alzheimer ?
Alzheimer’s Disease International (ADI) qui réunit les associations nationales Alzheimer,
n’est pas parvenu en 37 ans à fédérer les actions en Afrique subsaharienne : seules 7 nations
sont devenues membres d’ADI sur les 39 possibles. La stigmatisation y est très forte, explique
Paola Barbarino, directrice générale d’ADI. Il est très difficile de trouver des personnes
malades désireuses de s’exprimer : elles ne veulent pas révéler leur maladie. On parle dans
ces pays de personnes âgées ayant des troubles mentaux qui sont accusées de sorcellerie et
brûlées vives, ou enfermées de force. Sur le plan politique, les priorités concernent les
questions relatives à la santé de la mère et de l’enfant, et la lutte contre les maladies
infectieuses. Les maladies non-infectieuses et les questions relatives aux personnes âgées
ne sont clairement pas une préoccupation dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne.
L’Observatoire mondial du vieillissement, des soins et de l’accompagnement de la démence,
dirigé par le Pr Martin Prince du King’s College de Londres, estime à 2.13 millions le nombre
de personnes vivant avec une démence dans cette zone géographique. Le contexte change :
la population vieillit, la fertilité diminue, davantage de femmes travaillent, les populations
migrent des campagnes vers les villes, d’un pays vers l’autre. Ces facteurs contribuent au
changement du mode d’accompagnement traditionnellement assuré par la famille étendue.
L’accès aux services de santé et à la protection sociale est limité. De plus, les personnes
âgées sont considérées comme ne contribuant pas à l’économie, et leur voix est
habituellement ignorée. Pour Paola Barbarino, il y a là toutes les composantes d’une crise à
venir.
Alzheimer’s Disease International. Dementia in sub-saharan Africa. Challenges and
opportunities. Septembre 2017. www.alz.co.uk/news/dementia-in-sub-saharan-africachallenges-and-opportunities (texte intégral).

Initiatives
Activités physiques
Le centre hospitalier de Fains (Meuse) a ouvert en 2011 une unité Alzheimer accueillant
uniquement des personnes encore autonomes. L’équipe (6 aides médico-psychologiques et
3 aides-soignants) travaille sur le lien social, le maintien des capacités cognitives et la
valorisation de personnes. Lorsque la maladie évolue, les résidents sont orientés vers le long
séjour ou les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
voisins. Audrey Perciot, aide médico-psychologique de formation, est animatrice. Depuis 2
ans, elle a mis en place un projet d’activités physiques pour réduire le nombre de chutes et
de fractures du col du fémur. Les deux axes de travail sont la nutrition et les activités
physiques, en réorganisant les habitudes des soignants et des résidents. Pour l’alimentation,
un soignant est désigné par table. Il assure le service, surveille et accompagne six résidents.
Il doit rester assis plus d’une heure et veille aux quantités mangées par chaque personne. Il
n’y a plus aucune déambulation pendant le déjeuner et les résidents ne perdent plus de
poids. Pour les activités physiques, pour se rapprocher des recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (150 minutes par semaine pour les personnes âgées), les
résidents font des allers-retours dans l’unité, des sorties, des promenades, des marches, et
du vélo d’appartement. Ce dernier rencontre un vif succès : comme peu de femmes avaient
le permis de conduire, elles faisaient toutes du vélo pour se déplacer dans leur vie
quotidienne. La masse musculaire des résidents est conservée, ce qui permet de prévenir
les chutes.
Doc’Alzheimer, octobre-décembre 2017. Organisation mondiale de la santé. Stratégie
mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé. L'activité physique des
personnes âgées. 2010. www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/fr/.
Qui veut faire une partie ?
Le jeu est-il possible en institution ?, s’interroge Cécile Bacchini, psychologue. Quel sens
donner à ces temps ludiques et d’animation ? Comment valoriser leur visée thérapeutique ?
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Quelle approche adopter pour encourager les participants à profiter des bénéfices cognitifs
et psychologiques des jeux ? Doc’Alzheimer consacre un dossier au jeu en établissement.
Blandine Bastide, animatrice, et Nathalie Corte, directrice de la résidence Camille-Claudel
de Villeurbanne (Rhône), qui accueille 48 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer, ont
mis le jeu au cœur du projet d’établissement, pour développer les liens intrafamiliaux,
intergénérationnels et interinstitutionnels. Le jeu est un médiateur de complicité. Pour
Stéphanie Berteau, ludothécaire et formatrice à Aix-les-Bains (Savoie), le jeu est une
activité qui s’insère aisément dans le quotidien des aidés et des aidants, et s’inscrit dans
leur temps libre pour que celui-ci ne soit pas un temps vide, douloureux et isolé. Encore
faut-il que le jeu soit adapté et que l’attitude des professionnels soit bienveillante et non
infantilisante, rappelle Alexandra Marquet, de Doc’Alzheimer. Qui choisit le jeu ? En
imposant un jeu ou des règles, on peut aller à l’échec, explique l’ergothérapeute Agnès
Vitrou. Nos représentations culturelles influent sur la façon de faire jouer des personnes
âgées. Le choix des jeux, le cadre mis en place, nos attentes vis-à-vis du groupe sont
directement en lien avec notre vision du jeu et du vieillissement, et la formation
professionnelle permet de dépasser les préjugés et ajuster les pratiques, explique Cédric
Gueyraud, gérant de FM2J, centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet à
Lyon, et chargé d’enseignement à l’Université Lumière-Lyon 2 (lauréat d’une bourse
doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer).
Doc’Alzheimer, octobre-décembre 2017.
Que fait la police ?
En Belgique, entre 1 200 et 1 500 personnes âgées disparaissent chaque année. La cellule
« disparition des seniors » de la police fédérale belge et la Ligue Alzheimer ont été
distinguées par la région bruxelloise : elles ont conjointement reçu le prix David Yansenne,
qui récompense des projets mettant en valeur les politiques régionales de prévention et de
sécurité. Les deux organisations tentent de répondre au mieux à ces disparitions, en
s’appuyant notamment sur l’expérience des maisons de retraite. David Yansenne était
l’ancien chef de zone de la police Bruxelles-Nord, décédé accidentellement en 2013.
Au Royaume-Uni, la Société Alzheimer estime que 60% des personnes atteintes de démence
« déambuleront » à l’extérieur durant leur maladie, et que, parmi elles, 40% se perdront.
La plupart des personnes sont retrouvées dans les 24 heures. Pour Rachel Good, chargée de
cours en accompagnement social à l’Université de Wolverhampton et administratrice du
service de sauvetage en plaine du Staffordhire (Royaume-Uni), il est important que les
proches préviennent les secours sans attendre. L’association Lowland Rescue, qui couvre le
tiers du Royaume-Uni, est forte de 1 800 membres. Des techniciens de recherche, aidés de
chiens, sont formés à la navigation, à la lecture de carte, au secourisme, aux techniques de
cordage et à la préservation des scènes de crime. Ces équipes sont en liaison avec la police.
En 2016, une recherche sur cinq concernait une personne atteinte de démence. La plupart
des personnes sont retrouvées indemnes. 18% vivent en maison de retraite. Rachel Good
rappelle que prêter attention au comportement de marche d’une personne vivant avec une
démence peut faire découvrir des besoins sous-jacents auxquels il faut répondre pour
améliorer le bien-être de la personne et sa qualité de vie. Promouvoir une plus grande
participation à des activités de loisirs et à des groupes sociaux peut être une solution.
https://bx1.be/news/cellule-disparition-seniors-de-police-ligue-alzheimer-gagnent-prixyansenne/, 15 décembre 2017.Good R. The Herbert Protocol for people at risk. J Dementia
Care 2017: 26(1): 14-15.
Sourires
L’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Rosporden
(Finistère) a mis en place un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) en 2013. Un
accompagnement est proposé, du lundi au samedi, pour des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Les activités menées sont l’occasion de maintenir
les capacités préservées des personnes malades, pour « restaurer une estime d’ellesmêmes » qui est abîmée. Les ateliers ne sont pas organisés pour les mettre en échec mais
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pour leur donner le sourire et qu’elles créent des liens », explique la psychologue Charlène
Le Cossec. Elles sont 14 aujourd’hui, âgées de 60 à 98 ans, à participer à différentes
animations concernant l’équilibre, la mémoire, le langage, l’écriture et la culture générale.
Des supports visuels et des photos d’objets anciens sont utilisés pour évoquer leurs souvenirs
et leur apporter des émotions. Les jeux et les ateliers culinaires sont très appréciés. Un
repas thérapeutique, une fois par trimestre donne l’opportunité au groupe de s’impliquer
dans l’élaboration du menu, les courses, jusqu’à la préparation du déjeuner. Pour le
réveillon, le groupe a décoré des photophores. Ce jour-là, les personnes malades ont mis la
table, fait la vaisselle, assuré le service comme à la maison ; elles retrouvent le sentiment
d’utilité et des gestes du quotidien.
www.ouest-france.fr/bretagne/rosporden-29140/rosporden-alzheimer-des-ateliers-pourdonner-le-sourire-5447248, 15 décembre 2017.
Des boîtes d’activités pour faciliter les relations sociales
Des boîtes en plastique, avec un document présentant une idée d’activité par boîte et une
notice pour la mettre en œuvre et des conseils pratiques : c’est un kit simple créé par
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Plaine à
Thézenay (Deux-Sèvres), pour faciliter et développer la communication et les relations
sociales entre les résidents et leurs familles. Réalisé par Rachel Charrier au cours d’un stage
de master 2 de psychologie du vieillissement normal et pathologique, cet outil a été financé
par la plateforme de répit Nord-Deux-Sèvres. L’équipe avait constaté que si, après l’entrée
de leur proche en établissement, les familles éprouvaient un soulagement physique et moral
d’avoir passé le relais au personnel qualifié, il leur devenait difficile de trouver un nouveau
rôle complémentaire à celui du personnel. À domicile, l’aide qu’elles apportaient à leur
proche, par exemple au moment des repas, servait de médiation pour communiquer avec
lui. Désormais démunies de ce support, la communication devient plus difficile. « Souvent,
on ne sait plus quoi dire. Avec ces boîtes, on nous donne un sujet de conversation ou
d’activité. »
Les Cahiers de la FNADEPA, décembre 2017.
Bus Mémoire
L’Union des Bistrots Mémoire a organisé un tour de France des Bistrots Mémoire, faisant
étape dans 15 villes, pour sensibiliser la population aux troubles de la mémoire, faire évoluer
les représentations de la société sur les personnes vivant avec ces troubles, et faire connaître
le concept de Bistrot Mémoire : un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer,
s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat
de détente et de convivialité, sans inscription préalable. Un psychologue et une équipe de
bénévoles assurent l’accueil.
Les Cahiers de la FNADEPA, décembre 2017.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Les chroniqueurs de la démence (1)
Au Royaume-Uni, des personnes malades utilisent leurs téléphones mobiles, leurs lignes fixes
ou encore des appareils spécifiquement conçus pour elles, pour enregistrer au fil de l’eau
leurs pensées et leur expérience de la vie quotidienne avec la maladie d’Alzheimer. Des
bénévoles en assurent la transcription. Les chroniqueurs de la démence (dementia diarists)
partagent cette expérience dans une colonne du Journal of Dementia Care britannique. Elles
se sentent confiantes, valorisées et utiles aux autres. Ce projet est piloté par l’association
DEEP (Dementia Engagement and Empowerment Project - Projet de participation et de mise
en capacité), qui réunit des groupes de personnes malades sur l’ensemble du territoire pour
faire entendre leur voix en direct, sans filtre et sans personne parlant à leur place. Nigel
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dit : « depuis mes ennuis de mémoire, ou mes "embrouillements" (embugerration), comme
Terry Pratchett [écrivain de fantasy humoristique britannique, 1948-2015] définissait sa
maladie d’Alzheimer, descendre des marches ou des pentes raides est très difficile. J’ai peur
de perdre pied. Tomber ne serait pas simplement gênant, car comme je suis grand, ce serait
désagréable pour la personne sur qui je vais tomber. »
J Dementia Care, janvier-février 2018. https://dementiadiaries.org/, 16 janvier 2018.
Les chroniqueurs de la démence (2)
Carol parle de son travail sur une application de transport public destinée à des personnes
atteintes de démence : « cette application va, avec les indications que vous lui donnerez,
organiser votre voyage de votre domicile à votre destination avec des étapes faciles à suivre,
en utilisant votre téléphone mobile. La marche, les transports et les temps d’attente sont
indiqués. Une alarme vous préviendra si vous vous écartez du parcours prévu. Je me suis
beaucoup amusée aujourd’hui et j’attends beaucoup de cette future application. Tracy
discute de conceptions erronées de la démence, selon elle, qui circulent sur les réseaux
sociaux. « J’ai vu ce matin deux thèmes sur Twitter. D’abord, des personnes qui vivent avec
une démence et qui en parlent pour se faire bien voir auprès des autres. Ce sont des inepties
absolues. Cela m’a froissée profondément, ce n’est pas vrai. J’ai lu aussi que les personnes
atteintes de démence aiment leur environnement familier et n’aiment pas voyager. Ce sont
aussi des sottises. Comme vous le savez, les personnes au stade ultime de la maladie se
sentiraient probablement confuses dans un environnement inconnu, mais si vous êtes jeune
et que vous vous battez contre la maladie, votre cerveau va essayer de répondre malgré
tout, de faire un effort pour vous rendre capable de voyager. Oui, c’est un peu comme
préparer une expédition, mais j’ai la chance de pouvoir encore le faire toute seule. »
J Dementia Care, janvier-février 2018.
« Venir à l’accueil de jour, cela vous apporte quoi ? »
De février à juin 2016, la Fondation Médéric Alzheimer a organisé un groupe d’expression à
l’accueil de jour Mémoire Plus, à Paris. Animées par le psychologue Jean-Luc Noël, neuf
séances ont permis aux participants d’évoquer leurs souhaits, leur perception de la maladie,
leurs ressentis. L’arrêt de la conduite ? Une punition pour l’un, un soulagement pour l’autre.
L’entrée en maison de retraite ? Subie ou non. Une vidéo, intitulée « Les personnes ayant
des difficultés de mémoire ont des choses à dire », reprend ces témoignages. Une façon de
donner la parole à des personnes qui en sont souvent privées, et de mieux comprendre leurs
situations, leurs difficultés et leurs espoirs.
Agevillage, 15 janvier 2017. https://youtu.be/32DVCE8Bbc4 (vidéo).
« Une tranche de viande »
Sur son blog Dementia Society, la gériatre britannique Shibley Rahman relate
l’hospitalisation de sa mère en soins aigus dans un hôpital public londonien. Elle y a vu « le
meilleur et le pire. » Elle a apprécié que de nombreuses infirmières et aides–soignantes se
formaient mutuellement sous ses yeux à l’accompagnement de la démence. « Je ne m’y
attendais pas. Ma mère a eu récemment un diagnostic de démence mixte (maladie
d’Alzheimer et démence vasculaire). Mon frère vit avec elle. Nous avons tous les deux trouvé
l’expérience de l’accompagnement plutôt difficile. Personne ne vous donne un mode
d’emploi. Vous « avez toujours l’impression de ne jamais faire comme il le faut, même si
vous ne faites que cela. Souvent, vous n’avez pas l’impression d’être un aidant : ce rôle
s’installe insidieusement. Je suis gériatre, j’ai eu mal de voir un médecin hospitalier en soins
aigus traiter ma mère comme une "tranche de viande". Ma mère n’était clairement pas
couchée confortablement sur le chariot. Pour l’évaluation médicale, j’ai vu défiler
constamment de nouvelles personnes qui ne disaient jamais leur nom. Ma mère a été
emmenée pour faire des examens sans être prévenue de ce qui allait se passer. On lui a
demandé quantité d’informations. Elle était incapable de répondre autre chose
que : "demandez à mon fils". En revanche, dès qu’elle a été transférée dans un service
"accueillant à la démence", la prise en charge a été excellente. On l’a fait asseoir avec un
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coussin gonflable, pour qu’elle ne reste pas alitée toute la journée. Mais le travail incroyable
de quelques soignants ne doit pas faire oublier que des failles du système continuent à miner
le vécu du patient et de son aidant. »
http://dementiasoc.org.uk/author/shibleyrahman/, 6 décembre 2017.
Allumer le feu
Les soignants de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Les Maisonnées à Tourcoing (Nord) n’ont pas annoncé tout de suite la mort de Johnny
Halliday à Bernard, l’un des résidents, ne sachant comment il allait réagir. Il y a quatre ans,
ils l’avaient accompagné voir son idole à Douai, dans le cadre d’une intervention de
réminiscence. Marilyne Berteaux, infirmière, raconte : « « Dans le hall, il fait très sombre,
les artistes en première partie du concert font déjà beaucoup de bruit mais Bernard reste
calme et zen. Pour patienter et ne pas trop vite entrer dans la salle, nous nous dirigeons
vers un stand d’articles à l’effigie de Johnny Halliday. Bernard est fasciné et déterminé sur
le choix des souvenirs qu’il veut rapporter du concert : T-shirts, mug, poster, casquette et
affiche. » Plus de six mille spectateurs sont là quand Johnny entonne Allumer le feu.
Impressionné et réservé, Bernard frappe des mains en rythme, et entre chaque chanson, il
est ravi et sourit. Il connaît les chansons mais ne chante pas, concentré à écouter. Il fouille
dans sa mémoire pour reconnaître les titres et vibre avec le chanteur. Dans son show, Johnny
se jette à terre. Bernard s’étonne et s’écrie « il est mort ! ». Les deux soignants qui
accompagnent Bernard le retrouvent avec un autre visage, semblable à tous les autres fans.
Rose-Marie Bonfant, directrice de l’EHPAD, souhaite continuer ces sorties, financées par des
associations, « parce que ces résidents ont le droit d’être des citoyens à part entière. »
Bernard a perdu Johnny mais il lui reste toutes les musiques qu’il aime.
www.lavoixdunord.fr/275271/article/2017-12-06/johnny-hallyday-reste-la-memoire-debernard-atteint-d-alzheimer, 6 décembre 2017.
Médias
Des représentations négatives bien ancrées
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie, la Société Alzheimer canadienne a
lancé une campagne intitulée : « Je vis avec l'Alzheimer. Laissez-moi vous aider à
comprendre. » Il s’agit d'entamer des conversations et d'encourager la population à percevoir
ce trouble différemment. Une enquête en ligne menée auprès de 1 500 Canadiens âgés de
18 à 65 ans révèle que 46 % des répondants éprouveraient un sentiment de honte ou
d'embarras s'ils avaient la maladie d'Alzheimer, tandis que 61% des personnes interrogées
déclarent qu'elles auraient à faire face à une forme ou une autre de discrimination. Un
Canadien sur quatre estime que ses amis et les membres de sa famille l'éviteraient si le
diagnostic de la maladie d’Alzheimer lui était annoncé. Seuls 5% des Canadiens
s'informeraient davantage sur cette maladie si un membre de leur famille, un ami ou un
collègue en était atteint. Les Canadiens estiment probable que les personnes ayant la
maladie d’Alzheimer ou une autre forme de trouble cognitif puissent être ignorées ou
rejetées (58%); être exploitées d'une manière ou d'une autre (57%); éprouver des difficultés
à évaluer les services ou les soutiens adéquats (56%); et craindre ou se heurter à la méfiance
ou la suspicion (37%). La préoccupation la plus importante est la crainte d'être un fardeau
pour les autres, la perte d'indépendance et l'incapacité de reconnaître les membres de sa
famille et ses amis. Seuls 39% des répondants ont indiqué qu'ils proposeraient leur soutien
aux familles ou aux amis qui étaient ouverts quant à leur diagnostic. Trois Canadiens sur 10
(30%) admettent faire des blagues liées à la maladie d’Alzheimer. « Ces résultats confortent
ce que nous pensions : la stigmatisation est l'un des obstacles les plus importants auxquels
doivent faire face les personnes atteintes pour vivre pleinement », déclare la Société
Alzheimer du Canada. « Les résultats soulignent le travail que nous avons encore devant
nous pour mettre un terme à la stigmatisation une bonne fois pour toutes. Il n'y a aucune
honte à vivre avec la maladie d’Alzheimer. On ne peut pas laisser les perceptions négatives
faire obstacle aux personnes vivant avec ce trouble qui cherchent de l'aide et un soutien.
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Vivre sans être victime de discrimination est un droit pour chaque personne touchée par ce
trouble. »
www.lelezard.com/communique-15706182.html, 7 janvier 2018. Société Alzheimer du
Canada. Enquête sur la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 2017.
https://mma.prnewswire.com/media/625157/Societe_Alzheimer_du_Canada_Une_nouvell
e_enquete_revele.pdf?p=original (texte intégral).
La fiction d’un avenir sans démence
Lucy Burke est chargée de cours au département d’anglais de l’Université Metropolitan de
Manchester (Royaume-Uni). Dans un essai de littérature comparée, elle s’appuie sur trois
productions de science-fiction évoquant la possibilité d’une régénération neuronale et d’un
traitement curatif de la démence. Dans le film Deep Blue Sea (1999), des requins sont élevés
pour extraire une protéine de leur cerveau, qui leur permet de ne jamais être atteints par
la maladie d’Alzheimer. Pour produire en masse cette protéine destinée à l’industrie
pharmaceutique, il faut élever des requins géants. Mais avec un gros cerveau, ces requins
deviennent aussi très intelligents et se retournent contre les chercheurs. Dans le roman
Rainbows End, de Vernor Vinge (2007), au milieu du 21è siècle, la cybersphère a envahi
l'univers quotidien. La convergence entre informatique et nanotechnologie a bouleversé
l’histoire humaine. Robert Gu, le plus grand poète américain, a sombré quatre ans plus tôt
dans la nuit de l'esprit. Grâce à un traitement miraculeux, il émerge de sa maladie
d’Alzheimer et peut quitter la maison de retraite de Rainbows End. Mais il va lui falloir
retourner à l'école, se familiariser avec ces machines à distiller de l'information dont il s'est
toujours méfié. Et si possible retrouver son génie enfui. Mais les livres imprimés sont
détruits : tout est numérisé. Dans le film La planète des singes : origines, de Rupert Wyatt
(2011), des chercheurs expérimentent un traitement de la maladie d’Alzheimer sur des
singes, qui augmente radicalement l’activité cérébrale. César, le premier jeune chimpanzé
traité, fait preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent
et en qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l’Homme
dans un combat spectaculaire. Pour Lucy Burke, ces productions culturelles révèlent, audelà des clichés et des représentations imaginaires de la promesse d’un traitement, les
limites idéologiques des réponses néolibérales du marché et des approches individuelles.
Burke L. Imagining a future without dementia: fictions of regeneration and the crisis of
work and sustainability. Palgrave Communications 2017; 3:52. doi: 10.1057/s41599-0170051-y. 21 décembre 2017. www.nature.com/articles/s41599-017-0051-y.pdf (texte
intégral). www.avoir-alire.com/la-planete-des-singes-les-origines-la-critique, 12 avril
2014. www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp?numlivre=2146567758, 17 décembre
2008.
Avancées des neurosciences : sensibiliser le grand public (1)
Alors que de nouveaux médicaments pour la maladie d’Alzheimer ne sont pas attendus avant
une dizaine d’années, la recherche s’oriente vers une meilleure connaissance des
mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents, de plus en plus complexes. Cette
recherche biologique et préclinique se fait chez l’animal ou dans des cellules en culture.
Comment rendre ces avancées intelligibles au grand public pour entretenir l’espoir à travers
les progrès de la science ? La rédaction de France Inter n’hésite pas à vulgariser des sujets
ardus, à des heures de grande écoute. Ainsi, le comédien Thierry Lhermitte est devenu
chroniqueur santé. Pour sa première émission, consacrée à la maladie d’Alzheimer, il a
interviewé la pédiatre Nathalie Cartier, du Commissariat à l’énergie atomique (Fontenayaux-Roses). Elle a mené les premiers essais au monde sur le traitement de la leucodystrophie
par thérapie génique chez des enfants, et développe actuellement une approche similaire
dans la maladie d’Alzheimer, ciblant le métabolisme du cholestérol cérébral chez la souris.
Les chercheurs ont apporté un gène médicament, codant pour l’enzyme qui permet
d’évacuer le cholestérol en excès du cerveau (cholestérol 24-hydroxylase), et de freiner
l’évolution des symptômes. Une injection dans le cerveau du « bon » gène, porté par un
vecteur viral, a suffi pour réduire les lésions cérébrales des animaux, à augmenter la
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formation de nouveaux neurones et à préserver leur mémoire. Ce traitement ne présente
aucune toxicité chez l’animal. Un essai thérapeutique chez l’homme pourrait être envisagé
dans plusieurs années.
www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-sante-de-thierry-lhermitte/la-chroniquesante-de-thierry-lhermitte-08-janvier-2018, 8 janvier 2018. Piguet F et al. Clinical Gene
Therapy for Neurodegenerative Diseases: Past, Present, and Future. Hum Gene Ther 2017;
28(11): 988-1003. Novembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29035118. Ayciriex S et
al. Neuronal Cholesterol Accumulation Induced by Cyp46a1 Down-Regulation in Mouse
Hippocampus Disrupts Brain Lipid Homeostasis. Front Mol Neurosci 2017; 10: 211. 11 juillet
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504187/pdf/fnmol-10-00211.pdf (texte
intégral).
Avancées des neurosciences : sensibiliser le grand public (2)
Toujours sur France Inter, dans l’émission scientifique Sur les épaules de Darwin, JeanClaude Ameisen évoque les relations entre l’apprentissage, le sommeil et la maladie
d’Alzheimer. Ces découvertes ont été publiées il y a moins de cinq ans. Elles éclairent d’un
jour nouveau les relations entre l’activation des gènes et l’adaptation rapide du cerveau à
l’environnement (épigénétique). Chez la souris, l’activité cérébrale liée à l’apprentissage
d’un nouvel environnement est associée à des cassures, puis des réparations de la double
hélice d’ADN dans les neurones (Suberbielle E et al, 2013). Ces cassures sont exacerbées par
la protéine amyloïde et ne sont pas aussi rapidement réparées, ce qui cause un
dysfonctionnement des synapses [zone de contact entre neurones ou d’autres cellules,
permettant le passage de signaux électriques ou chimiques]. Par ailleurs, les métabolites,
dont la protéine amyloïde en excès, sont éliminés du cerveau pendant le sommeil (Xie L et
al, 2013). Un système de drainage lymphatique propre au cerveau, associé aux cellules
gliales, a récemment été découvert (Louveau A et al, 2017). Ce système apporte les
nutriments aux neurones, notamment le glucose, et élimine les métabolites et les déchets.
Relié au système vasculaire et au liquide céphalo-rachidien, il est aussi impliqué dans la
défense immunitaire du cerveau.
www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-09decembre-2017, 9 décembre 2017. Suberbielle E et al. Physiologic brain activity causes DNA
double-strand breaks in neurons, with exacerbation by amyloid-β. Nature Neurosci 2013 ;
16, 613–621. 24 mars 2013. www.nature.com/articles/nn.3356. Xie L et al. Sleep drives
metabolite clearance from the adult brain. Science 2013 ; 342: 373-377. 18 octobre 2013.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880190/pdf/nihms540586.pdf (texte intégral).
Louveau A et al. Understanding the functions and relationships of the glymphatic system
and meningeal lymphatics. J Clin Investig 2017 ; 127: 3210-3219. Septembre 2017.
www.jci.org/articles/view/90603/pdf (texte intégral).
Changer les représentations en utilisant les médias sociaux
La communauté sino-américaine (3.3 millions de personnes en 2010) attribue souvent le
déclin cognitif à un vieillissement normal et naturel inévitable. Nikki Lam, de l’Université
de médecine Northeast Ohio, et Benjamin Woo, de l’Université de Californie à Los Angeles
(Etats-Unis), ont utilisé YouTube pour tester s’il était possible de changer ces
représentations auprès des personnes sinophones de plus de 55 ans, qui constituent un
groupe à risque de développer une démence. Un psychiatre a enregistré deux vidéos
éducatives de 25 minutes en cantonais [la langue historique des immigrants chinois de
l’Ouest des Etats-Unis], sur la description, la prise en charge et la prévention de la démence.
Ces vidéos ont été diffusées sur YouTube. Pendant 2 ans, les vidéos ont été vues 4 333 fois.
La durée visionnée et le nombre d’utilisateurs ont doublé entre la première et la deuxième
année, et la proportion de personnes dans la classe d’âge cible est passée de 10% à 14%.
Lam NHT et Woo BKP. Exploring the role of YouTube in delivering dementia education to
older Chinese. Asian J Psychiatr 2017 ; https://ac.els-cdn.com/S1876201817308833/1-s2.0S1876201817308833-main.pdf?_tid=3f4221b2-f9db-11e7-9f2900000aab0f02&acdnat=1516010751_27cba780c9cb5fa9270b14f9364ed897 (texte intégral).
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Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
L’Échappée belle, de Paolo Virzi
Ella et John Spencer sont mariés depuis des décennies, ils sont parents de deux grands
enfants, et grands-parents. Mais Ella a un cancer en phase terminale et John est atteint de
la maladie d'Alzheimer. Un matin, leur fils s'aperçoit que le couple a pris la route à bord de
leur vieux camping-car. Ella et John ont embarqué pour une dernière virée à deux vers Key
West, en Floride, pour voir la maison d’Hemingway qu’ils n’ont jamais vue, dans une
Amérique qu’ils ne reconnaissent plus. Une ultime lune de miel pleine de souvenirs et
d'émotion... « Subtilement interprétés par Helen Mirren et Donald Sutherland, ces deux-là
sont vieux, imparfaits, chauves et incontinents. Mais leur « échappée belle » pleine
d'humour, de légèreté, de justesse et d'amour nous touche profondément », écrit Catherine
Balle, du Parisien. « Ce projet est né à partir d’une plaisanterie, de l’insistance affectueuse
de mes amis coscénaristes et des producteurs d’Indiana Production et de Rai Cinema qui
m’ont poussé à écrire un scénario inspiré du livre très intéressant et subversif de Michael
Zadoorian : The Leisure Seeker (Le chercheur de loisirs, de l’oisiveté) », déclarait le
réalisateur italien à la Mostra de Venise. « Cette histoire est inévitablement liée au fait
d’avoir le choix jusqu’au tout dernier moment. Le choix d’Ella, qui peut paraître scandaleux
et que John partage, est très courageux et digne. C’est un film sur la liberté de choisir,
contre l’avis des enfants, des médecins et du système. » Guillaume de la Chapelle, de
Whatsupdoc, écrit « Donald Sutherland réussit vraiment à nous surprendre tant il incarne
"son" Alzheimer ». Thomas Sotinel, du Monde, estime que le film, un « road movie de fin de
vie », n’offre qu’« un petit cadre à deux immenses acteurs » et critique « le procédé qui
consiste à rendre comestibles (enfin… drôles, attendrissants) les derniers chapitres
d’existences ravagées par la maladie. » « Cette fugue dans leur vieux camping-car, au
désespoir des enfants, est une révolte en douceur contre l'hospitalisation forcée ou le
mouroir pour vieux. En enchaînant les gags tragiques, le mélo et les scènes de ménage, Paolo
Virzi est sur un fil mais il tient en équilibre. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir »,
commente Thierry Fiorile, sur France Info.
www.senscritique.com/film/L_echappee_belle/26494957,
www.leparisien.fr/cultureloisirs/cinema/critiques/l-echappee-belle-une-viree-tres-touchante-03-01-20187481454.php, www.francetvinfo.fr/monde/usa/cinema-echappee-belle-un-road-trip-surla-vieillesse-et-la-maladie-porte-par-un-duo-d-acteurs-de-premier-plan_2542075.html,
www.lemonde.fr/cinema/article/2018/01/03/l-echappee-belle-road-movie-de-fin-devie_5236997_3476.html#kU2PKFTRi3R3r038.99, 3 janvier 2018.
http://cineuropa.org/ff.aspx?t=ffocusinterview&l=fr&tid=3176&did=333901, 4 septembre
2017. http://www.whatsupdoc-lemag.fr/partage-imprimer.asp?t=3&id=23218, 6 janvier
2018.
Coco, de Lee Unkrich et Adrian Molina
« Quiconque connaît dans sa famille le drame d’Alzheimer ressortira de Coco le cœur brisé
et l’âme grandie. Cette scène immense qui voit la mémoire revenir irriguer le cerveau abîmé
de Coco, par la magie d’une simple chanson, bouleversera tous ceux qui attendent – la
plupart du temps en vain – sur le visage éteint de ceux qui nous aimaient et qui nous ont
oubliés que revienne la lumière de la reconnaissance », écrit Eric Debarnot, de Benzinemag.
« Film graphiquement magnifique, remplissant généreusement le cœur de ses spectateurs
des plus belles couleurs de la vie (même si ces couleurs sont ici l’apanage du monde des
esprits), Coco dépasse allègrement les habituels ressassements américains sur l’importance
de la famille pour nous rappeler le plus beau des secrets, celui que l’art nous révèle encore
et toujours : c’est bien l’amour qui nous enchante, et qui fait monter à nos lèvres nos plus
belles chansons. Un secret que, même sans souffrir (encore…) de la maladie d’Alzheimer,
nous n’arrêtons pas d’oublier. » « C’est la première fois qu’un film d’animation parle
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d’Alzheimer sans pathos et dans le respect, du souvenir, de l’oubli, de la séparation… »,
écrivent les Fans Disney d’Alsace. « Il résonne en chacun de nous comme peu de films
peuvent le faire : il parle de nous, ce qui nous détermine, ce qui fait de nous ce que l’on est
et ce que l’on transmet. »
www.benzinemag.net/2017/12/17/coco-meilleur-pixar-lustres/, 17 décembre 2017.
https://fans-disney-alsace.fr/critique-de-coco-de-disney-pixar/, 5 janvier 2018.
Théâtre
Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ?
Sur la scène du Louvre Lens (Pas-de-Calais), Murielle Colvez et Antoine Lemaire ont
interprété Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ? Amandine Vachez,
de Lille Actu, résume : « le texte d’Antoine Lemaire réussit le pari de nous donner envie de
profiter de chaque instant de la vie avec ceux que l’on aime, pour que l’essentiel demeure
vivant. » C’est l’histoire d’un homme et d’une femme, riches de l’expérience d’une vie
qu’ils ont construite ensemble. On les sent complices, attentifs l’un à l’autre et toujours
amoureux malgré les années. Ils pensent poursuivre leur vie comme ils l’ont inventée jusquelà. Mais un jour, elle ne revient pas. Il l’attend. Elle rentre tard dans la nuit. Elle ne sait pas
qu’il est tard. Elle ne se souvient de rien. Peu à peu, il s’éloigne de la femme qu’il a connue ;
elle ne reconnaît plus le visage de l’homme aimé. Ils vont devoir réinventer leur vie, sans
mémoire, dans une éternelle redécouverte. L’enjeu de la pièce n’est pas de parler de cette
maladie de façon réaliste, mais le prétexte à observer la transformation d’un rapport
amoureux lorsque l’un des deux part dans un ailleurs inconnu. Elle propose une forme
d’utopie en créant les conditions d’un nouveau départ, en permettant de repartir à zéro et
de recommencer comme s’il n’y avait pas de passé qui déterminerait le futur.
https://actu.fr/hauts-de-france/lens_62498/theatre-larrivee-dalzheimer-dans-unehistoire-damour-sur-scene-louvre-lens_15053171.html, 14 janvier 2018.
Littérature
À l’ombre du soleil bleu… Unité Alzheimer, de Brigitte Vivien
Esther devient petit à petit l'ombre d'elle-même et elle pourrait couler des jours monotones
et répétitifs avec les pensionnaires de l'unité Alzheimer de l'EHPAD La Claire Passerelle. Mais
les visites hebdomadaires de ses filles, les péripéties de pensionnaires fascinants et
déjantés, et certains projets immobiliers alentour vont modifier le cours trop bien établi de
la vie de chacun. La mémoire est mise à mal, les rapports de générations et d'argent sont
bouleversés, et les préjugés religieux et culturels sont remis en question. Se peut-il alors
que tout puisse basculer grâce à l'implantation de Soleil Bleu, un parc de loisirs, au voisinage
de l'établissement ? L’auteur, Brigitte Vivien, est professeur d’arts plastiques.
Vivien B. À l’ombre du soleil bleu… Unité Alzheimer. Démouville : Éditions de la Gronde.
2017. 281 p. ISBN 979-10-97052-04-1. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45282599x.
Mémoire en eaux troubles, de Joëlle van Hee
Comment narrer la lente dégradation de l'esprit mais aussi du corps, que la maladie
d'Alzheimer engendre ? Comment raconter la souffrance de ceux qui partent sur le chemin
de l'absence, de la déficience ? Comment expliquer les fissures des proches qui assistent
avec impuissance, avec douleur, à la lente descente aux enfers de ceux qu'ils aiment ?
« Joëlle van Hee invite à effacer de notre conscience tout préjugé », en faisant résonner le
« sonar à détresse » des personnes malades qui s’accrochent à la vie, écrit dans le
Huffington Post l’écrivain belge Anna Gold, membre du Conseil international d'études
francophones. « Par ce roman qui ne se laisse pas oublier, elle force ainsi la société à
s'intéresser non seulement aux ressentis des personnes atteintes d'Alzheimer mais aussi aux
sentiments des proches qui tentent vaille que vaille de les accompagner ». L’un des
personnages du roman, Antonin, 15 ans, après avoir hésité à se confronter à des personnes
qu’il s’imagine aliénées, se décide à aller voir son grand-père malade à la maison de retraite.
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Très vite, Antonin va comprendre que son grand-père a un secret qu'il veut absolument
résoudre avant de mourir, un drame lié à la seconde guerre mondiale. L'adolescent va donc
devoir au plus vite interroger son grand-père lors de ses moments de lucidité partielle et
effectuer des recherches pour élucider le mystère. Va-t-il y parvenir ? Le temps, inexorable,
amoindrit les maigres facultés du grand-père : "Je redoute toujours cet instant où je le
surprends dans son intimité, replié sur lui-même. Et j'ai toujours un peu peur de le ramener,
d'aller le chercher au fond de son coquillage. Parce que je sais, qu'un jour, il refusera d'en
sortir. Le monde extérieur n'existera plus. Je n'existerai plus", dit Antonin. L’auteur, Joëlle
van Hee, est professeur de néerlandais et d’anglais à Bruxelles.
www.huffingtonpost.fr/anna-gold/memoire-en-eaux-troubles-un-beau-roman-sur-lamaladie-d-alzheimer_a_23312674/, 20 décembre 2017.
Mes pensées sont des papillons, d’Eveleen Valadon, avec Jacqueline Remy
« Cette maladie est quelque chose d’impalpable. Une pensée qu’on oublie, ça ne se raconte
pas, ça ne se rattrape pas, comme les papillons ! Il n’y a pas de symptômes physiques. Cela
ne se voit pas. C’est comme un déraillement, mais on en est conscient. On se voit flotter.
On est soi et on est une autre. Cela ressemble à un dédoublement de personnalité. Et cet
autre, il faut le rencontrer, l’apprivoiser. C’est un enfant adopté. Tantôt, on l’accepte,
tantôt on ne l’accepte pas. J’essaie de bien le recevoir, de ne pas me mettre trop en colère.
Mais c’est un grand bouleversement », dit Eveleen Valadon à travers la plume de la
journaliste Jacqueline Remy. « C’est un livre rare, que l’on referme avec un sentiment de
tendresse mêlé d’appréhension », écrit Marine Lamoureux, de La Croix. « Tendresse pour
Eveleen, cette dame âgée qui fut journaliste, professeur d’anglais, artiste et se confie avec
pudeur sur l’un des maux du siècle, la maladie d’Alzheimer. Pour une fois, ce ne sont ni les
médecins, ni les psychologues, ni les politiques qui s’expriment sur le sujet mais une
personne atteinte au cœur de son identité (…) L’une des grandes qualités du livre est
d’assumer la part de mystère, d’incommunicabilité. »
Valadon E et Remy J. Mes pensées sont des papillons. 6 septembre 2017. Paris : Kero. 196
p. ISBN : 978-2-3665-8381-6. www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/pensees-sontpapillons-recit-delicat-dune-malade-dAlzheimer-2018-01-09-1200904520, 9 janvier 2017.
Sculpture
Prêter main forte
À Lorrainville (Québec), Christian Paquette expose six moulages en plâtre des mains
entrelacées de personnes atteintes de démence et de leurs aidants. Dans la réflexion qui a
conduit à ce projet, le sculpteur explique : « peu importe le degré de la maladie ou la forme
de démence dont est atteinte la personne, le toucher, le contact humain reste toujours
présent. » Les participants ayant prêté leurs mains au moulage ont assisté à un atelier sur
le processus de création, en collaboration avec la Société Alzheimer du Témiscamingue.
Certains participants n’avaient jamais eu d’activité sociale à l’extérieur de leur lieu de vie.
www.lafrontiere.ca/culture/2017/12/27/des-personnes-atteintes-dalzheimer-exposentleurs-mains.html, 27 décembre 2017.

Ouvrages scientifiques et professionnels
La relation aidant-aidé dans la maladie d’Alzheimer, de Pierre Charazac, Isabelle
Gaillard-Chatelard et Isabelle Gallice
Le terme anglais de guidance, qui signifie « épauler, soutenir », dans un sens à la fois
physique et psychologique, est apparu en France au début des années 1950. Il a été utilisé
par les pédopsychiatres pour qualifier le suivi d’enfants ou d’adolescents présentant non pas
des pathologies sévères mais des troubles du comportement. Il s’agit d’apaiser ces enfants
en agissant sur leur environnement. Le concept de guidance familiale a été adapté par le
géronto-psychiatre lyonnais Pierre Charazac, chargé de cours à l’Université Lyon-2, à la
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relation entre les personnes âgées dépendantes, parfois atteintes de démence, et leurs
familles. Cet ouvrage propose aux professionnels de la gériatrie, sous la forme d’études de
cas, des situations cliniques représentatives des étapes de la relation de dépendance. Deux
grands axes structurent la discussion : l’analyse des interactions du couple aidant-aidé et
les perspectives de son accompagnement en fonction de chacun des protagonistes.
Charazac P et al. La relation aidant-aidé dans la maladie d’Alzheimer. Malakoff : Dunod.
2017. 192 p. ISBN 978-2-1007-6095-4. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453172600.
Soins Gérontologie, novembre-décembre 2017.
Centres hospitaliers locaux et personnes atteintes de troubles cognitifs
En partenariat avec la Fédération hospitalière de France, l’Association nationale des centres
hospitaliers locaux et l’Association nationale des médecins généralistes d’hôpital local, la
Fondation Médéric Alzheimer a mené une enquête auprès des centres hospitaliers locaux
(CHL), pour décrire la façon dont ces établissements s’inscrivent dans la filière gériatrique,
et plus particulièrement dans la filière Alzheimer, du territoire où ils sont implantés. En
2015, les 287 CHL totalisent 5 % des lits d’hospitalisation et 33 % des places d’hébergement
pour personnes âgées des établissements publics de santé en France. Leur capacité moyenne
est de 13 lits de médecine, 26 lits de soins de suite et réadaptation, 34 lits de soins de longue
durée et 142 places d’EHPAD. 37 % des personnes hospitalisées dans les (CHL) présentent
des troubles cognitifs. 85 % des centres hospitaliers locaux déclarent qu’il est fréquent que
leurs patients atteints de troubles cognitifs viennent d’un autre établissement hospitalier et
69 % directement de leur domicile. 89 % citent la perte d’autonomie comme motif fréquent
d’hospitalisation des personnes atteintes de troubles cognitifs et 84 % l’altération générale
de l’état de santé de la personne. 85 % déclarent être fréquemment confrontés aux délais
d’attente pour l’entrée de la personne en EHPAD, 79 % aux perturbations liées aux troubles
du comportement, 69 % aux difficultés pour organiser la prise en charge du retour à domicile.
52 % en moyenne des personnes atteintes de troubles cognitifs retournent à domicile à l’issue
de l’hospitalisation, 43 % sont admises dans un établissement d’hébergement.
Fondation Médéric Alzheimer. La Lettre des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°48. Décembre 2017. www.fondationmederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire
(texte
intégral).
www.senioractu.com/Prise-en-charge-des-personnes-atteintes-de-troubles-cognitifs-enCHL_a20541.html,
19
décembre
2017.
www.weka.fr/actualite/personnesagees/article/alzheimer-le-role-des-hopitaux-locaux-dans-la-prise-en-charge-de-lamaladie-60267/, 2 janvier 2018.
Jardins thérapeutiques et hortithérapie, de Jérôme Pélissier
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée accueillis
dans un lieu qui possède un jardin font moins de chutes que ceux dans des établissements
qui en sont dépourvus, explique Jérôme Pélissier, docteur en psychologie, chercheur en
écopsychologie et chargé d’enseignement à l’Université Lyon-2. Leurs capacités cognitives,
notamment l’orientation dans le temps et l’espace, et les troubles du comportement, de
l’agitation et de la dépression diminuent de moitié. Les bénéfices sont d’autant plus
importants que les personnes ont un usage régulier et continu de cet espace et de ses
animations. Mais l’infinie diversité des jardins ne doit pas être transformée en lieu
empêchant d’en profiter librement, de laisser son attention vagabonder et de se reposer,
prévient le psychologue : cela arrive parfois lorsque, au nom de la rééducation cognitive,
les professionnels sollicitent la mémoire des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
avec des petits panneaux disposés sur le parcours du jardin, sur lesquels on leur demande
qui est Charles II ou combien font 1 + 1 ! « Si un usager a envie de rêvasser sur un banc, cela
ne sert à rien que le professionnel lui dise de prendre une pelle. »
Pélissier J. Jardins thérapeutiques et hortithérapie. Mai 2017. Paris : Dunod. 368 p. ISBN :
978-2-1007-5802-9.www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/jardinstherapeutiques-et-hortitherapie-comment-nature-prend-soin-vous.
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Vieillissement et grand âge : une lecture sociologique
Vincent Caradec, professeur de sociologie à l’Université de Lille (EA 3589, centre de
recherche Individus, épreuves, sociétés), propose une synthèse des théories de la sociologie
française contemporaine sur le vieillissement individuel après l’âge de 80 ans. En se fondant
sur une série d’enquêtes par entretiens auprès de personnes très âgées, cette lecture
sociologique pose que le vieillissement est un processus qui, dans nos sociétés, expose les
individus à devoir faire face à un ensemble de difficultés. Celles-ci proviennent, pour une
part, de transformations physiologiques (problèmes de santé, limitations fonctionnelles,
fatigue accrue) et, pour une autre part, des changements dans l’environnement humain et
matériel de celles et ceux qui vieillissent : disparition d’une partie de leurs contemporains ;
proches qui deviennent surprotecteurs ; monde extérieur moins accueillant car on y est
confronté aux manifestations variées de l’âgisme. Ces difficultés multiples sont constitutives
de l’épreuve du grand âge. Elles conduisent à des changements progressifs dans le rapport
à soi et au monde, selon quatre registres, chacun ouvrant sur un enjeu de l’épreuve du grand
âge : le registre des activités du quotidien et l’enjeu de la conservation de prises sur le
monde ; le registre de l’identité et l’enjeu de la préservation de sa valeur sociale ; le registre
de l’autonomie et l’enjeu de la capacité à décider par soi-même ; le registre du rapport au
monde et l’enjeu du maintien d’espaces de familiarité avec lui.
Caradec V. L’épreuve du grand âge et ses enjeux. Une lecture sociologique du vieillissement
au grand âge. Rev Gériatr 2017 : 42(9) : 541-547. www.revuedegeriatrie.fr.

Faits et chiffres
6.7 milliards d’euros : c’est le coût des dépenses d’assurance-maladie liées aux maladies
neurologiques ou dégénératives en France en 2015, sur un total de 95.2 milliards d’euros
de dépenses liées aux maladies chroniques (affections de longue durée). Le coût de ces
affections au long cours pèse d'autant plus sur le financement du système de santé qu'elles
sont prises en charge à 100% par le régime obligatoire.
www.lesechos.fr/economie-france/social/0301103955262-lessor-des-maladies-chroniquessaccelere-2142663.php#jQ7Q6JP1JLODLiHm.99, 5 janvier 2018.
80% : c’est la part des Espagnols atteints de démence accompagnés par leurs familles,
qui couvrent 87% des dépenses, selon une étude menée par 5 services de neurologie pour
la Fondation du cerveau espagnole.
Villarejo Galende A et al. Informe de la Fundación del Cerebro. Impacto social de la
enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Neurologia, 14 décembre 2017.
301 : c’est le nombre d’essais cliniques en cours dans le monde dans le domaine de la
démence au 30 janvier 2018 (essais chez l’homme de la phase I à la phase IV). La moitié
de ces essais (151) sont soutenus par l’industrie pharmaceutique.
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Dementia&recrs=b&recrs=a&recrs=f&recrs=d&
age_v=&gndr=&type=&rslt=&phase=4&phase=0&phase=1&phase=2&phase=3&fund=2&Searc
h=Apply.
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La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des enquêtes
nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la Fondation Médéric
Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par des entretiens avec des
professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août 2004,
sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric
Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-lObservatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information, Mieux
vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire connaître ses
actions et permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la maladie.
Le premier numéro est paru en juillet 2015. Tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation

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

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