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L’ère du doute… ou de la sagesse
Elles crient. Elles exigent. Elles tempèrent. Elles nuancent… Jusqu’il y a peu, nous
n’entendions que des voix en anglais : celle d‘un Richard Taylor ou d’une Christine Bryden,
par exemple, pour ne citer que deux de nos plus vieux amis. Voici que des voix françaises
s‘expriment à leur tour.
Ce sont des personnes, souvent jeunes, que la maladie d’Alzheimer a aujourd’hui
frappées. Elles nous rappellent qu’elles sont là, parmi nous, avec leur personnalité, leurs
désirs, leurs frustrations, leurs regrets.
Blandine Prévost, trente-huit ans, nous interpelle : « En face de vous, regardez la
personne que je suis et non la maladie qui m’habite ». Elle mène, dit-elle, un triple
combat : « ne pas perdre mes capacités, me battre pour les garder le plus longtemps
possible » ; « m’accepter telle que je suis ou plutôt telle que je ne suis plus et ne serai
plus » ; « m’inventer des solutions, m’inventer un avenir». De ce dernier combat est née
l’association Ama Diem (Aime le jour avec et malgré la maladie) (www.espace-ethiquealzheimer.org, 13 septembre 2011).
Fabienne Piel, qui a été diagnostiquée à quarante-deux ans et qui a fondé l’association La
Vie sans oubli, abjure les malades jeunes de « se battre contre le raz-de-marée qui fait de
cette affection une affection de la vieillesse ». L’une et l’autre témoignent dans le dernier
numéro de La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, dont l’enquête, menée avec le Centre
national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, démontre l’inadaptation des
structures de soin ou d’accueil aux besoins de ce type de personnes malades
(www.fondation-mederic-alzheimer.org, septembre 2011).
Même si les Blandine et les Fabienne ne représentent, statistiquement, qu’un faible
pourcentage des personnes atteintes, peut-être cependant sont-elles, d’une certaine
façon, emblématiques de la situation présente, marquée plus que jamais par le doute, qui
est aussi parfois le commencement de la sagesse.
Le doute, nous le savons depuis plusieurs années, ébranle jusqu’à la définition même de
la maladie. Le numéro spécial de la Revue du Praticien est intitulé LES maladies
d’Alzheimer, pour bien montrer « les limites de cette dénomination unique et l’intérêt
d’une remise en cause du cadre nosologique actuel ». Fabrice Gzil, philosophe et
responsable du Pôle Etudes de la Fondation Médéric Alzheimer, s’interroge, dans le même
numéro, sur la pertinence du mot démence pour caractériser la maladie, ce qui engage des
choix conceptuels, scientifiques et éthiques tout à fait décisifs » (La Revue du praticien,
septembre 2011). L’émergence actuelle des bio-marqueurs, qui découple le diagnostic de
l’expression clinique, fait bouger les frontières entre le vieillissement normal et la maladie
proprement dite et pose donc de nouveaux défis aux chercheurs et aux cliniciens
(Neurology, 14 septembre 2011).
Le diagnostic n’est évidemment pas à l’abri de ce questionnement généralisé. Ne parlons
même pas ici de ce que l’on appelle le diagnostic précoce, toujours l’objet d’une
interrogation éthique. Marie-Pierre Pancrazi, psycho-gériatre, raconte qu’elle a dû parfois
revenir sur des annonces insuffisamment fondées. Ces « désannonces » concernaient soit
des personnes au stade du déficit cognitif léger, soit des formes où le versant
psychiatrique et psychologique n’avait pas été pris en compte (La Lettre de l’AD-PA,
Association des directeurs au service des personnes âgées, septembre-octobre 2011).
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Mais le doute mine surtout les anciennes certitudes de la thérapeutique biomédicale. « Il
aura fallu trente années pour que naisse et meure la théorie cholinergique, écrit ainsi le
Professeur Joël Ménard, président du comité scientifique de la fondation Plan Alzheimer.
Que l’on privilégie la cascade amyloïde ou les anomalies de phosphorylation de la protéine
tau, on n’est guère rendu actuellement qu’à la deuxième dizaine d’années de recherche
sur ces concepts physiopathologiques, sans avoir encore recueilli le moindre signal
encourageant pour la thérapeutique. Il faut donc à la fois persévérer en évitant les erreurs
grossières et les simplifications abusives, et chercher ailleurs, mais où ? » (La revue du
Praticien, op.cit.)
Il ne faut donc pas s’étonner que la commission de la Transparence de la Haute autorité
de santé (HAS) se pose des questions sur le taux de remboursement des quatre molécules
actuellement disponibles, avec pour conséquence possible un déremboursement total ou
partiel. Beaucoup de praticiens s’inquiètent cependant de ce tournant annoncé. « Même si
leur efficacité est modeste et s’ils ont des effets secondaires connus, ce ne sont pas des
placebos, ce sont de vrais médicaments », s’inquiète Christophe Trivalle, praticien
hospitalier, qui redoute « un retour en arrière de vingt-cinq ans » : « on en reviendra à la
démence sénile et au bon vieux gâtisme d’antan » (Le Monde, 20 septembre 2011). Si le
professeur Dartigues (Université Victor Segalen, de Bordeaux), le professeur Bruno Dubois
(La Pitié Salpêtrière, Paris), ou le professeur Florence Pasquier (Centre mémoire du CHU
de Lille) partagent une telle indignation, le professeur Olivier Saint-Jean (hôpital GeorgesPompidou, Paris) trouve au contraire « totalement scandaleux de rembourser plus de deux
cents millions d’euros par an pour des traitements qui ne servent à rien » (Le Monde, 21
septembre 2011; La Revue du praticien, op.cit. ; www.lepoint.fr, 26 septembre 2011).
Une telle contagion du doute conduit peut-être aujourd’hui, chez les acteurs de la
planète Alzheimer, à l’émergence d’une certaine forme de sagesse.
Le premier symptôme de ce nouvel esprit, c’est la volonté, de plus en plus présente, de
ne point progresser sans évaluer, à chaque pas, les résultats de ce que l’on tente. Mais
comment évaluer les interventions non médicamenteuses, pour lesquelles la méthodologie
traditionnelle, à base de randomisation, de groupes témoins, de tests en aveugle, se révèle
impossible ou difficile ? Le réseau international d’expertise Wisdem propose de les
soumettre à des exigences de preuve différentes en termes de validité interne (capacité
de l’étude à produire des résultats attribuables à la variable indépendante plutôt qu’à des
facteurs confondus avec celle-ci) et externe (possibilité de généralisation à la population
entière de résultats obtenus sur un échantillon).
L’efficacité clinique peut être
notamment exprimée sous forme de comportements positifs ou négatifs, de compétences
cognitives, d’effets sur le partenaire aidant, de compétences sociales, de capacités
fonctionnelles, d’émotions appropriées, de santé physique. Dans le même esprit, l’utilité
des technologies au plan individuel sera évaluée à partir des besoins de base de la
personne et des difficultés qu’elle rencontrera pour les satisfaire avec dignité, autonomie
et accomplissement de soi (www.wisdem.org, 28 septembre 2011). La mesure des besoins,
voilà en effet la formule-clé de toute évaluation : c’est ainsi que l’on ne mesurera plus le
fardeau des aidants à la lourdeur de la dépendance du proche, mais à la perception que
l’aidant lui-même se fait de sa situation et de son rôle. Saisir cette complexité conditionne
l’acceptation de tout dispositif de soutien (Gériatrie, Psychologie, Neuropsychiatrie du
Vieillissement, septembre 2011).
Sans doute faut-il lire un autre signe de cette nouvelle sagesse dans la redécouverte des
« chemins convergents » du soin et de l’accompagnement. Toujours selon les experts de
Wisdem, présents au sommet mondial pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer, en
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septembre 2011 à Madrid, les approches biomédicales et non médicamenteuses ne doivent
plus être opposées, mais coordonnées, en respectant le choix, l’implication émotionnelle,
la reconnaissance de soi, le sens personnel, les valeurs et les capacités de chacun
(www.wisdem.org, op.cit. ; www.alzheimerinternacional2011.org, 23 septembre). Des
gérontologues français proposent ainsi une thérapie ambulatoire de préservation des
acquis (Revue du praticien, op.cit.). Plutôt que de se focaliser sur des symptômes ou des
résultats de tests, des psychologues américains préfèrent mettre l’accent sur la « cognition
sociale », c’est-à-dire l’ensemble des processus qui permettent à une personne d’interagir
adéquatement avec les autres (Dementia, 20 septembre).
Cette dialectique du doute et de la sagesse débouche aujourd’hui sur l’élaboration d’une
véritable Charte Alzheimer Ethique et Société, qui pose avec force « le droit de la
personne malade à être, ressentir, désirer, refuser ». Dans le même temps, le professeur
Joël Ménard a rappelé, dans son intervention à l’Université d’été de l’Espace national de
réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), l’absolu « devoir de recherche » :
l’un ne va pas sans l’autre. Comme l’écrit Emmanuel Hirsch, directeur de l’EREMA, cette
« maladie du silence (…) nous interroge au plus profond de notre être, individuel et
collectif. Elle exprime la réalité ancestrale de notre propre vulnérabilité, réduisant à
néant nos illusions de toute puissance scientiste » (www.espace-ethique-alzheimer.org, 16
septembre 2011).

Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

Fondation Médéric Alzheimer
Revue de presse d’octobre 2011

4/71

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Tournant historique
Pour Jean Deleuze, rédacteur en chef de la Revue du praticien, l’intérêt de la
communauté médicale pour la maladie d’Alzheimer se situe en 1976, date à laquelle le
neurologue Robert Katzmann établit un continuum entre la maladie d’Alzheimer et les
démences séniles, « ce qui revenait, en effaçant la frontière de l’âge, à faire de la
maladie d’Alzheimer une affection très répandue et l’une des principales causes de décès.
Tout changea donc, et de l’extension de ce concept résultat une prise de conscience
généralisée, d’où procède depuis l’action mise en œuvre contre la maladie ». La
monographie de septembre de la Revue du praticien est intitulée Les maladies
d’Alzheimer, pour montrer « les limites de cette dénomination unique et l’intérêt d’une
remise en cause du cadre nosologique actuel ».
Deleuze J. Alzheimer, le destin d’une maladie. Rev Prat 2011 ; 61 : 891. Septembre 2011.
Les maladies d’Alzheimer sont-elles des démences ?
Pour Fabrice Gzil, docteur en philosophie et responsable du pôle Etudes de la Fondation
Médéric Alzheimer, « déterminer si Ŕ et en quel sens- la maladie d’Alzheimer est une
démence engage des choix conceptuels, scientifiques et éthiques tout à fait décisifs. Il
faut, en outre, tenir compte ici des habitudes de langage et de l’histoire des notions, aussi
bien dans la langue courante que dans la terminologie médicale. Pour toutes ces raisons, il
n’y a sans doute pas de réponse simple et univoque à la question posée. Peut-être
décidera-t-on, dans les années qui viennent, de bannir le terme « démence » de notre
langage commun. Peut-être l’évolution des connaissances et des mentalités nous conduirat-elle au contraire à conserver le terme, débarrassé de ses connotations négatives. A ce
stade, l’essentiel paraît être d’en user avec prudence, en gardant à l’esprit que les mots
que nous employons façonnent la réalité dans laquelle nous vivons, mais aussi qu’ils font
partie de notre histoire, qu’il est donc difficile de les bannir, mais que nous pouvons Ŕ
collectivement Ŕ apprendre à en faire un usage plus réfléchi et plus respectueux pour les
personnes malades et leurs aidants.
Pour le Professeur Steven Sabat et ses collègues de l’Université Georgetown à Washington
(Etats-Unis), l’usage involontaire (unwitting) de l’adjectif « dément » est inapproprié et
fait courir le risque de définir des personnes à travers des attributs négatifs, ce qui a un
impact délétère sur la personne en tant qu’être social et relationnel. L’un des auteurs est
un malade jeune. L’article critique une publication (Naue et Kroll, de l’Université de
Vienne) présentant la personne malade comme un « autre dément » (demented other) dès
l’annonce du diagnostic. Est-elle en fait « un autre » ou simplement « une personne » ?
Gzil F. Les maladies d’Alzheimer sont-elles des démences ? Rev Prat 2011 ; 61 : 920.
Septembre 2011. Sabat SR et al. The « demented other » or simply « a person ». Extending
the philosophical discourse of Naue and Kroll through the situated self. Nurs Philos 2011;
12(4):
283-292.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906232.
Naue U
et
Kroll T.
“The demented other”: identity and difference in dementia. Nurs Philos 2009 ; 10(1) : 2633. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19154294.
Diagnostic préclinique par biomarqueurs : quelles implications éthiques ?
Pour Jason Karlawish, du centre Neuroscience et société des départements de médecine et
d’éthique médicale de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie, l’introduction des
biomarqueurs permet de découpler le diagnostic de la maladie d’Alzheimer de l’expression
clinique de la maladie. Les frontières mouvantes entre le vieillissement normal et la
Fondation Médéric Alzheimer
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maladie posent de nouveaux défis : il s’agit d’établir des recommandations pour les
chercheurs et les cliniciens afin qu’ils communiquent de façon sûre et effective un
diagnostic de forme préclinique de la maladie d’Alzheimer ; de mettre en place un
processus permettant de traduire ce diagnostic dans la pratique et les politiques
publiques ; d’adapter le cadre légal, réglementaire et les pratiques professionnelles au
diagnostic préclinique de la maladie d’Alzheimer (notamment en ce qui concerne la
poursuite de la conduite automobile, de l’activité professionnelle, la planification et la
gestion financière, le respect de la vie privée et la confidentialité). Jason Karlawish
suggère de s’inspirer de l’exemple des tests génétiques de la maladie d’Alzheimer pour
tenir compte à la fois du désir d’un patient de connaître son risque de développer une
démence, et du désir du clinicien d’atténuer le risque psychologique (anxiété, dépression)
lié à la divulgation de cette information. Il propose de développer un programme national
de formation sur la maladie d’Alzheimer pour que les recommandations sur le diagnostic
préclinique se traduisent dans les pratiques professionnelles.
Karlawish J. Addressing the ethical, policy, and social challenges of preclinical Alzheimer
disease. Neurology, 14 septembre 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917767.
www.eurekalert.org, 15 septembre.
Les avantages d’un diagnostic et d’une intervention précoces (1)
Le rapport annuel 2011 d’Alzheimer’s Disease International est consacré aux avantages
d’un diagnostic et d’une intervention précoce dans la prise en charge de la démence. Pour
le Professeur Martin Prince et les Drs Renata Bryce et Cleusa Ferri, de l’Institut de
psychiatrie du King’s College de Londres, co-auteurs du rapport, « le diagnostic de la
démence permet l’accès à un parcours de soins et d’accompagnement fondé sur des
preuves scientifiques tout au long de la maladie. Parmi les quelque vingt-huit millions de
personnes atteintes de démence dans le monde, deux sur trois ne seraient pas
diagnostiquées. L’impact d’un diagnostic de la démence dépend grandement de la manière
dont il est réalisé et communiqué. Les données scientifiques suggèrent que, lorsque les
personnes malades et les familles sont bien préparées et soutenues, les sentiments initiaux
de choc, colère et deuil sont contrebalancées par un sentiment de réassurance et de
maîtrise de la situation. Un diagnostic précoce permet aux personnes atteintes de
démence de planifier l’avenir pendant qu’elles ont encore la capacité de prendre des
décisions importantes quant aux soins qui leur seront donnés. De plus, elles pourront, ainsi
que leurs familles, bénéficier d’une information pratique en temps utile, d’avis et de
soutien. Seul le diagnostic permet d’avoir accès aux médicaments ou à des interventions
non-médicamenteuses pouvant améliorer leur cognition et leur qualité de vie. Elles
peuvent aussi, si elles le souhaitent, participer à la recherche au profit des générations
futures ». Selon les auteurs, « la plupart des personnes atteintes d’une forme précoce de
démence souhaiteraient qu’on leur révèle leur diagnostic ».
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2011. The benefits of early
diagnosis and intervention. www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2011.pdf,
www.alzheimersreadingroom.com,
www.reuters.com,
13
septembre
2011.
http://cordis.europa.eu, 14 septembre 2011.
Les avantages d’un diagnostic et d’une intervention précoces (2)
Accroître la probabilité qu’un diagnostic précoce soit posé peut être réalisé au moyen de
programmes de formation continue pour les médecins généralistes ; de la mise en place de
services de diagnostic et de prise en charge précoce (notamment les centres mémoire) et
de la promotion d’une intervention efficace entre les différentes composantes du système
Fondation Médéric Alzheimer
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de santé. Les interventions thérapeutiques précoces peuvent être efficaces pour améliorer
la fonction cognitive, améliorer l’humeur de l’aidant, et retarder l’entrée en
établissement. Pour Alzheimer’s Disease International, « il est faux d’affirmer que le
diagnostic précoce ne sert à rien, ou qu’on ne peut rien faire ». Certaines de ces
interventions peuvent être plus efficaces lorsqu’elles sont initiées plus tôt au cours de la
maladie. Pour ADI, les preuves scientifiques disponibles devraient inciter les
gouvernements à « dépenser maintenant pour faire des économies demain » (spending to
save). Des modèles économiques (Weimer DL et Sager MA ; Getsios D et al, Banerjee S et
Wittenberg R) suggèrent que les coûts d’un diagnostic précoce de la démence sont plus
que compensés par les bénéfices associés aux médicaments et aux interventions auprès des
aidants : une entrée retardée en établissement et une meilleure qualité de vie pour les
personnes malades et leurs aidants.
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2011. The benefits of early
diagnosis and intervention. Septembre 2011.
www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2011.pdf,
www.alzheimersreadingroom.com, www.reuters.com, 13 septembre 2011.Weimer DL et
Sager MA. Early identification and treatment of Alzheimer's disease: social and fiscal
outcomes. Alzheimers Dement 2009; 5(3):215-26. Getsios D et al. An economic evaluation
of early assessment for Alzheimer’s disease in the United Kingdom. Alzheimers Dement,
21 mars 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21420366. Banerjee S et Wittenberg R.
Clinical and cost-effectiveness of services for early diagnosis and intervention in
dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2009 ; 24(7) : 748-754.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19206079.
Désannonce de la démence
Marie-Pierre Pancrazi, médecin psycho-gériatre, a dû, dans le contexte d’un centre
multidisciplinaire de la mémoire, revenir sur des annonces insuffisamment fondées. Ces
« désannonces » concernaient soit des personnes au stade du déficit cognitif léger, soit des
formes où le versant psychiatrique et psychologique n’avait pas été pris en
compte. « Cette situation soulève bien des questions : tout d’abord, celle du paradigme
qui sous-tend notre démarche diagnostique et thérapeutique. Elle renvoie à la notion du
normal et du pathologique en termes de vieillissement cognitif ; elle renvoie également à
un questionnement éthique : celui de la prudence qui commande à toute communication
en cas d’annonce, surtout si le diagnostic est fondé sur la probabilité. Elle oblige enfin à
réfléchir sur les conséquences psychologiques en cas de retour sur l’annonce initiale ».
Pancrazi MP. La désannonce de la démence. La Lettre de l’AD-PA, septembre-octobre
2011.
Détection des troubles moteurs (1)
Pour les équipes de François Brémond (projet Pulsar-système de perception,
d'interprétation et d'apprentissage pour la reconnaissance d'activités) de l’INRIA (Institut
national de recherche en informatique et en automatique) et de Philippe Robert, du
Centre mémoire de ressources et de recherches du CHU de Nice et de l’équipe associée
CoBTek de l’université de Sophia Antipolis, les évaluations des troubles psychocomportementaux liés à la maladie d’Alzheimer qui reposent sur des entretiens et une
batterie de tests neuropsychologiques, sont soumises à l’interprétation subjective du
clinicien, ce qui limite leur portée. Les chercheurs proposent un système de détection des
changements d’activité par vidéo. Dans une étude pilote portant sur vingt-huit personnes
âgées volontaires (dix-sept atteintes de la maladie d’Alzheimer et onze sans troubles
Fondation Médéric Alzheimer
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cognitifs), les chercheurs ont détecté les troubles moteurs de façon automatique pour trois
activités guidées : marcher, se lever depuis une position assise, se lever d’une position
assise et marcher. Le système permet de différencier l’activité motrice des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer des personnes sans troubles cognitifs. La méthode est
sensible à la vitesse de marche, à l’illumination, à la segmentation et à l’occlusion de
l’espace.
Une autre étude multidisciplinaire, du centre médical de l’Université Rush à Chicago
(Etats-Unis), a mesuré pendant neuf jours l’activité quotidienne totale de sept cents
personnes vivant à domicile, présentant ou non une démence cliniquement observable, par
actigraphie et par la mesure de la performance motrice. L’activité quotidienne totale est
significativement associée à la force musculaire et à la performance motrice ; elle est
indépendante du stade de la démence et de l’activité physique déclarée. Pour les auteurs,
l’actigraphie permet une mesure objective de l’activité physique pouvant être associée à
des capacités motrices variées.
Joumier V et al. Video activity recognition framework for assessing motor behavioural
disorders in Alzheimer disease patients. International Workshop on Behaviour Analysis and
Video Understanding (ICVS 2011), Sophia Antipolis : France, 2011.
http://hal.inria.fr/docs/00/62/43/69/PDF/Finalversion_Video_Activity_Recognition_Fram
ework.pdf (texte intégral).
James BD et al. Total Daily Activity Measured With Actigraphy and Motor Function in
Community-dwelling Older Persons With and Without Dementia. Alzheimer Dis Assoc
Disord, 22 septembre 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946015.
Détection des troubles moteurs (2)
Une étude japonaise, menée par Makoto Suzuki de la Faculté de technologie médicale de
l’Université de Niigata auprès de cinquante-quatre résidents de maison de retraite atteints
de démence, montre que la force d’extension du genou (mesurée avec un dynamomètre
manuel) est significativement associée aux fonctions motrices des membres inférieurs
(marcher, se tenir debout, aller au lit/aux toilettes/à la douche, s’habiller pour la partie
basse du corps), et qu’il existe des niveaux de seuil pouvant être utilisés comme facteurs
prédictifs de l’évolution de ces fonctions : 0.6 Nm/kg pour arriver à marcher, 0.8 Nm/kg
pour habiller la partie basse du corps et se tenir debout pour se laver, 1.2 Nm/kg pour
aller au lit/aux toilettes/à la douche. Un entraînement d’endurance de l’extension du
genou est nécessaire pour prévenir le déclin fonctionnel.
Suzuki M et al. The relationship between knee extension strength and lower extremity
functions in nursing home residents with dementia. Disabil Rehabil, 30 septembre 2011.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21962209.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Repliement des protéines
Le Dr Franz-Ulrich Hartl, de l’Institut de biochimie Max-Planck (Martinsried, Allemagne) et
le Dr Arthur Horwich, professeur de génétique à l’Université Yale (Newhaven, Etats-Unis),
ont reçu le prix Lasker de recherche médicale fondamentale, pour leurs travaux sur le la
machinerie cellulaire (« protéines chaperons ») permettant le repliement normal ou
pathologique des protéines, et conférant leur toxicité dans des modèles de maladies
neurodégénératives.
Fondation Médéric Alzheimer
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AFP, www.google.com, www.biochem.mpg.de/hartl/ulrich_hartl_research/index.html,
http://bbs.yale.edu/people/arthur_horwich-3.profile, www.laskerfoundation.org, 14
septembre 2011.
Elimination du peptide amyloïde : le système immunitaire cérébral
Le cerveau est partiellement isolé du reste du système immunitaire et possède ses propres
cellules de nettoyage : les cellules microgliales (macrophages du cerveau), qui
interviennent pour éliminer les dépôts amyloïdes toxiques en cours de formation. Ces
cellules doivent parfois être aidées par des cellules immunitaires périphériques
(monocytes, lymphocytes), présentes dans le sang. Le Pr Guylène Page, du laboratoire de
signalisation moléculaire et thérapeutique du groupe de recherche sur le vieillissement
cérébral du CHU de Poitiers, a reçu la bourse 2011 Harmonie Mutuelles Alzheimer, créée
en 2010 par la Fondation de l’Avenir et Harmonie Mutuelles, pour un projet consistant à
améliorer la protection des neurones en faisant intervenir des cellules immunitaires
périphériques. Il semble que, dans la maladie d’Alzheimer, l’intervention de ces cellules
périphériques fasse défaut. Le projet vise à mieux comprendre la communication entre les
cellules périphériques et microgliales, et éventuellement modifier l’environnement
chimiotactique perturbé pour favoriser le passage des cellules périphériques, plus efficaces
pour éliminer le peptide amyloïde. Les cellules immunitaires des patients sont obtenues
dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique en collaboration avec
l’équipe du centre mémoire de ressources et de recherche (CM2R).
www.agevillagepro.com, www.prevadies.fr, 26 septembre 2011.
Langage et communication
L’interaction sociale chez les personnes atteintes de démence est compromise par des
troubles du langage et des incapacités cognitives impliquées dans la communication.
Mathieu Vandenbulcke, gérontopsychiatre et Rik Vandenberghe, neurologue à l’hôpital
universitaire de Louvain (Belgique) font le point sur la détection par imagerie de l’atrophie
cérébrale se traduisant au niveau clinique par des troubles de la communication.
Vandenbulcke M et Vandenberghe R. Imaging of language and communication in
dementia. Tijdschr Psychiatr 2011 ; 53(9) : 623-633.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21898318 (article en néerlandais).
Mortalité
La maladie d’Alzheimer était la sixième cause de décès aux Etats-Unis en 2007 (la dixième
cause pour les hommes, avec 1.8% des décès, et la cinquième pour les femmes, avec 4.3%
des décès), selon le Center For Disease Control d’Atlanta.
Family Caregiver Alliance, 14 septembre 2011. Xu J et al. National Vital Statistics Reports
2010; 58(19). Mai 2010. www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr58/nvsr58_19.pdf.

Recherche sur la maladie — Prévention
Solidarité intergénérationnelle
Pour le Professeur Joël Ménard, président du comité scientifique de la Fondation Plan
Alzheimer, « les plus importants, peut-être, des facteurs de protection sont le niveau
d’éducation initiale, l’activité intellectuelle au cours de la vie, le développement du lien
social, l’équilibre psychologique. L’association du niveau d’éducation et du niveau social,
qui sont corrélés, est observée avec l’incidence de toutes les maladies chroniques, cancer
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et maladies cardio-vasculaires en particulier, mais leur lien statistique est beaucoup plus
fort que dans les autres pathologies. C’est pourquoi cette maladie, le plus souvent, mais
pas toujours, maladie de la vieillesse, cherche ses meilleures chances de prévention dans
un effort séculaire majeur des populations pour élever leur niveau d’éducation et
préserver leur équilibre social, par les politiques publiques appropriées en faveur des
jeunes, aux stades initiaux du développement cérébral. La solidarité intergénérationnelle
est ainsi le facteur majeur de la prévention et de la prise en charge des malades
d’Alzheimer ».
Ménard J. Epidémiologie des maladies d’Alzheimer. Rev Prat 2011 ; 61 : 916-917.
Septembre 2011.
Prévenir les chutes de la personne âgée : la méconnaissance des facteurs de risque (1)
En population générale, l’incidence des chutes chez les personnes âgées de quatre-vingtcinq ans et plus est de 13.85% chez les femmes et 15.88% chez les hommes, rappelle Gilles
Berrut, chef du service de médecine aigüe gériatrique. Lorsque la chute est associée à un
traumatisme, elle est suivie d’une hospitalisation dans 42% des cas, et d’une entrée en
maison de retraite à l’issue de l’hospitalisation chez 50% des sujets ; 25% des
hospitalisations de court séjour sont en relation directe avec une chute. Le Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) estime que les dépenses d’hospitalisation
des personnes âgées dépendantes vivant à domicile s’élèvent à 2.7 milliards d’euros et
celles des personnes vivant en EHPAD à 1.7 milliard d’euros. Hormis les cliniciens en
relation avec les services d’admission et d’urgence, ni les médecins des autres spécialités
ni les professionnels paramédicaux ne semblent s’intéresser à la chute, constate Gilles
Berrut. Les facteurs prédisposants doivent être repérés, car leurs intrications donnent un
aspect aléatoire à la chute, défiant à première vue l’analyse clinique. La démarche
étiologique et thérapeutique mérite d’être reconnue et enseignée, par les gériatres, à tous
les médecins prenant en charge des personnes âgées, estime-t-il.
Berrut G. Les chutes de la personne âgée : une question d’actualité. Ger Psychol
Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9(3) : 253-254. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896427.
Prévenir les chutes de la personne âgée : la méconnaissance des facteurs de risque (2)
Les troubles de la marche et de l’équilibre sont fréquents chez les personnes âgées
atteintes de démence. Cette association de troubles moteurs et cognitifs est à l’origine
d’une accélération de la perte d’indépendance et d’autonomie. Pour Laure de Decker et
ses collègues, du Gérontopôle des Pays de Loire, la prise en charge de ces patients est
compliquée en pratique courante, en raison principalement de la diversité des tests
d’évaluation pouvant être réalisés, de la difficulté à choisir l’intervention la plus adaptée
et de la méconnaissance par le médecin des infrastructures et des professionnels de santé
capables de prendre en charge son patient. Le Gérontopôle des Pays de Loire a formalisé
des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes âgées de
soixante-cinq ans et plus, ayant une démence légère à modérée, quel que soit son lieu de
vie.
De Decker L et al. Troubles de la marche et de l’équilibre de la personne âgée de 65 ans
et plus ayant une démence légère à modérée : quelle prise en charge en pratique
courante ?
Ger
Psychol
Neuropsychiatr
Vieil
2011 ;
9(3) :
269-276.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896430.
Prévenir les chutes de la personne âgée : la modélisation des risques (3)
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Marie-Line Gaubert-Dahan, du service de gériatrie de l’hôpital Bretonneau de Paris (APHP), et ses collègues du Gérontopôle des pays de Loire, à partir d’une comparaison entre
quatre cent soixante-et-onze patients hospitalisés pour chute, appariés de façon aléatoire
à un nombre équivalent de patients hospitalisés pour un autre motif et n’ayant pas chuté
depuis un an, proposent pour la première fois une modélisation originale des facteurs de
risque de chute, ouvrant la voie à une approche plurifactorielle clinique. Les chercheurs
ont identifié deux profils de chuteur : le patient dépressif sous benzodiazépine et
neuroleptique, et le patient ayant à la fois une pathologie ostéo-articulaire et une
déficience visuelle. Les atteintes cérébrales sous-corticales (principalement les syndromes
parkinsoniens et notamment la démence à corps de Lewy) et les affections du pied
semblent suffisantes, à elles seules, pour être associées à la survenue d’une chute.
Gaubert-Dahan ML et al. Essai de modélisation des risques de chute chez les sujets âgés.
Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9(3) : 277-285.
www.jle.com/fr/revues/medecine/gpn/e-docs/00/04/6B/6A/resume.phtml.
Prévenir les chutes de la personne âgée : la surestimation de ses performances (4)
Le déclin des capacités posturales avec l’âge entraîne une augmentation des chutes.
Myriam Noël, du pavillon de médecine gériatrique du CHR de Roubaix, Angélique Bernard
et Marion Luyat du laboratoire de neurosciences fonctionnelles et pathologies (UMR8160)
de l’Université de Lille, suggèrent qu’un trouble dans la perception des « affordances
posturales » (néologisme, de l’anglais to afford : se permettre de faire ; capacité de
l’organisme à percevoir de manière directe les potentialités d’action qui lui sont offertes),
se caractérisant par une surestimation des performances, pourrait constituer un risque
majeur de chute spécifique chez la personne âgée. Les chercheuses ont mené une
expérience auprès de dix sujets jeunes, âgés en moyenne de vingt-quatre ans, et de dix
sujets âgés en moyenne de soixante-seize ans. Les participants devaient évaluer, sans faire
l’action, la hauteur maximale d’un obstacle qu’ils pouvaient franchir par enjambement.
Leurs performances posturales réelles ont ensuite été mesurées. Les personnes jeunes
évaluent correctement leurs performances (différence de 1.75 cm entre performances
estimées et performances réelles) ; les personnes âgées surestiment la hauteur maximale
de franchissement (différence de 12.5 cm entre performances estimées et performances
réelles). Cette surestimation des performances est associée à une mauvaise stabilité
posturale. Le biais de surestimation pourrait provenir d’un défaut d’actualisation des
programmes moteurs causés par un déclin des fonctions cognitives et/ou par le manque
d’exercice, réduisant les mises à jour par essais et erreurs.
Noël M et al. La surestimation de ses performances : un biais spécifique du vieillissement ?
Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9(3) : 287-294.
www.jle.com/fr/revues/medecine/gpn/e-docs/00/04/6B/6B/resume.phtml.
Prévenir les collisions en fauteuil roulant électrique
De nombreuses personnes vivant en maison de retraite ont des déficits physiques et
cognitifs complexes, ce qui leur rend difficile de propulser seules un fauteuil roulant.
L’utilisation de fauteuils roulants électriques est restreinte pour des raisons de sécurité, et
il existe peu d’études sur la manière d’aider les personnes en fauteuil à circuler de façon
autonome en évitant les obstacles. L’Institut de réhabilitation iDAPT, en collaboration
avec les départements de réhabilitation, ingénierie biomédicale, ergothérapie, génie
mécanique et industriel et chirurgie de l’Université de Toronto (Canada), a développé un
système associant un retour d’informations auditives, visuelles et tactiles (haptic) à un
fauteuil roulant équipé d’un simulateur de collision. Ce système permet à un opérateur,
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qui accompagne les personnes en fauteuil roulant, d’arrêter à distance le mouvement du
fauteuil qu’elles s’approchent d’obstacles et de leur donner des informations pour les
aider à naviguer. Cinq personnes atteintes de troubles cognitifs légers à modéré ont testé
le système durant six séances d’une heure. Ce système permet aux résidents d’effectuer
correctement des tâches de conduite de base avec un petit levier (joystick) et de se
donner des buts de mobilité qu’ils identifient eux-mêmes. Les résidents trouvent
l’apprentissage facile et sont satisfaits du système, qui les aide à éviter les obstacles.
Wang RH et al. Usability testing of multimodal feedback interface and simulated collisionavoidance power wheelchair for long-term care home residents with cognitive
impairments. J Rehab Res Dev 2011 ; 48(7) : 801-822.
www.rehab.research.va.gov/jour/11/487/pdf/wang487.pdf (texte intégral)
Prévenir la perte de poids
Pour Fati Nourhashemi, du service de médecine interne au Gérontopôle de Toulouse, la
prévention de la perte de poids dans la maladie d’Alzheimer nécessite un suivi régulier et
doit faire partie intégrante du plan des soins et d’aide associant la famille, le médecin
traitant, les soignants et le centre de référence. Dans tous les cas, il faut chercher les
autres causes potentielles d’un amaigrissement. L’intervention nutritionnelle
(augmentation des apports alimentaires, compléments nutritionnels, hydratation) doit être
réalisée le plus précocement possible. Des programmes d’information sur la maladie et la
prise en charge nutritionnelle dispensés aux aidants diminuent leur isolement et leur
stress, les aident à identifier les troubles du comportement alimentaire et à y faire face
par une action spécifique.
Au Brésil, Neil Novo, du service de nutrition de l’Université de Santo Amaro et Glaucia
Pivi, du service de neurologie et neurochirurgie de l’Université fédérale de São Paulo, ont
mené un essai contrôlé randomisé prospectif de six mois, auprès de quatre-vingt-dix
personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer probable, pour comparer un programme
d’éducation nutritionnelle à une supplémentation orale. L’intervention pour prévenir la
perte de poids est la supplémentation orale.
Nourhashemi F. La perte de poids dans les maladies d’Alzheimer. Rev Prat 2011 ; 61 : 937.
Septembre 2011. Pivi GAK et al. A prospective study of nutrition education and oral
nutritional supplementation in patients with Alzheimer’s disease. Nutr J 2011 ; 10(1) : 98.
www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-10-98.pdf (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Recherche pharmaceutique
A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, les entreprises du médicament (LEEM)
publient un état des lieux de la recherche, qui s’effectue selon quatre axes
thérapeutiques : agir sur les symptômes ; cibler le processus pathologique lui-même ;
favoriser la neuroprotection ; lutter contre les facteurs de risque vasculaire. En juin 2011,
quarante-sept laboratoires (dont un grand nombre de petites sociétés de biotechnologie)
testaient soixante-douze molécules, dont seulement dix en phase III (études à grande
échelle chez l’homme). Dans ce pipeline, 90% des molécules ont pour cible la cascade
amyloïde. Selon le LEEM, la recherche clinique dans la maladie d’Alzheimer soulève
plusieurs difficultés : le manque d’effet des molécules, le recrutement des patients à un
stade trop avancé de la maladie, un manque de recul entre l’effet de diminution des
plaques amyloïdes et l’amélioration des symptômes, le recueil du consentement des
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personnes malades pour participer au essais cliniques, le choix des critères de résultat des
essais cliniques (symptômes, modification de la pathologie…).
www.leem.org, 20 septembre 2011. www.agevillagepro.com, 3 octobre 2011. LEEM.
Dossier Alzheimer : contexte économique et état de la recherche. Juin 2011.
www.leem.org/sites/default/files/Alzheimer-Juin-2011-Leem.pdf.
Même en l’absence d’avancées, on doit faire mieux !
« Il aura fallu trente années pour que naisse et meure la théorie cholinergique. Que l’on
privilégie la cascade amyloïde ou les anomalies de phosphorylation de la protéine tau, on
n’est guère rendu actuellement qu’à la deuxième dizaine d’années de recherche sur ces
concepts physiopathologiques, sans avoir encore recueilli le moindre signal encourageant
pour la thérapeutique. Il faut donc à la fois persévérer en évitant les erreurs grossières et
les simplifications abusives, et chercher ailleurs, mais où ? », écrit Joël Ménard, président
du comité scientifique de la fondation Plan Alzheimer, dans l’éditorial de la monographie
Maladies d’Alzheimer de la Revue du praticien de septembre (le troisième numéro en vingt
ans). « Même en l’absence d’avancées, on doit faire mieux ! » proclame-t-il. « C’est d’une
forme de rigueur intellectuelle que viendra la capacité de notre société à faire face aux
souffrances causées par cette maladie aux personnes malades et à leurs familles,
étroitement associée à de l’altruisme. Il faut tout faire mieux, et c’est atteignable, même
en l’absence de saut qualitatif des connaissances. En miroir, il faut surtout essayer de ne
pas faire n’importe quoi, et ce risque existe. On imagine que les soins et
l’accompagnement s’amélioreront et ne seront pas conçus pour le bénéfice de ceux qui les
dispensent, que les recherches seront ciblées et ne seront pas la simple alimentation de la
curiosité intellectuelle de ceux qui les réalisent, et que les organisations seront construites
pour garantir un juste équilibre entre les générations, les disponibilités financières, et les
lieux de vie. A la perte de l’individualité des personnes malades, la première réponse
appropriée est l’atténuation des individualismes : c’est pour cette raison qu’un plan de
santé publique rapproche en permanence la recherche, le soin, l’accompagnement et
l’éthique ».
Ménard J. Maladies d’Alzheimer. Même en l’absence d’avancées, on doit faire mieux ! Rev
Prat 2011 ; 61 : 912-913. Septembre 2011.
Insuline intranasale
Un essai clinique pilote, contrôlé et randomisé, mené par des chercheurs de la Caisse des
anciens combattants américains et l’Université de médecine Washington de Seattle (EtatsUnis), auprès de cent quatre personnes atteints de déficit cognitif léger ou de maladie
d’Alzheimer jusqu’au stade modéré, montre qu’un traitement de quatre mois par des
vaporisations d’insuline à faible dose (20 UI) améliore un test de mémoire à court terme écouter une histoire puis la raconter - mais pas une dose plus élevée (40 UI). Les deux
doses d'insuline arrêtent la progression de la maladie durant six mois, selon les tests ADASCog pour les malades jeunes et les capacités fonctionnelles pour la vie quotidienne ADCSADL pour les adultes atteints de la maladie d’Alzheimer. L'insuline est impliquée dans
l'utilisation du glucose par le cerveau.
Craft S et al. Intranasal Insulin Therapy for Alzheimer Disease and Amnestic Mild Cognitive
Impairment:
A
Pilot
Clinical
Trial.
Arch
Neurol,
12
septembre
2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21911655.
Retarder l’entrée en institution
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Une étude observationnelle (non contrôlée, non randomisée, observant simplement la
pratique courante), menée par Emad Salib et Jessica Thompson, de l’Université de
Liverpool (Royaume-Uni) auprès de trois cent trente-neuf personnes atteintes de démence,
suivies par des services de psychiatrie et dont un sur quatre était traité par un inhibiteur
de la cholinestérase, constate, pendant les premiers trente mois de suivi, que les
personnes traitées par ces médicaments restent un an de plus à leur domicile, par rapport
aux personnes non traitées. Toutefois, cette différence n’est pas statistiquement
significative, et le schéma de l’étude ne permet pas de conclure à un quelconque lien de
causalité.
Salib E et Thompson J. Use of anti-dementia drugs and delayed care home placement: an
observational study. The Psychiatrist 2011; 35(10) : 384-388. Octobre 2011.
http://pb.rcpsych.org/content/35/10/384.abstract. www.onmedica.com, 3 octobre 2011.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Moins parler des médicaments
Pour Jean Deleuze, rédacteur en chef de la Revue du praticien, qui publie une
monographie sur la maladie d’Alzheimer dans son numéro de septembre, « moins parler
des médicaments permet aussi de mettre l’accent sur les autres aspects de la prise en
charge (alimentation, exercice physique, ergothérapie, prévention des chutes, approche
non pharmacologique des troubles du comportement…) qui n’en sont pas moins
considérables pour mieux faire (ou moins mal faire) vis-à-vis des malades et de leur
entourage. Particulièrement démuni face à Auguste D. (dont le portrait est à la une de la
revue), Aloïs Alzheimer eut à cœur de développer avec elle une relation personnelle et
confiante, et ne cesser d’accumuler des connaissances sur un cas si particulier. Un double
souci, éthique et scientifique, qui est bien le principe fondateur de la lutte contre ce défi
que représentent les démences pour l’humanité ».
Pour Peter Whitehouse, professeur de neurologie et auteur du livre Le Mythe Alzheimer,
« lorsqu’on parlera des médicaments comme des interventions non-psychosociales, nous
aurons atteint notre but et nous saurons que la qualité de vie, la justice et la solidarité
sont primordiales ».
Deleuze J. Alzheimer, le destin d’une maladie. Rev Prat 2011 ; 61 : 891. Septembre 2011.
www.wisdem.org, septembre 2011.
Approches non pharmacologiques : les chemins convergents du soin et de
l’accompagnement (1)
Le réseau international d’expertise Wisdem a été présenté en marge du sommet mondial
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer à Madrid, un événement de deux jours
consacré à la fois aux avancées biomédicales (trois cents participants) et aux interventions
non pharmacologiques (mille sept cents participants) et organisé par la Fondation Reina
Sofia et la Fondation Pasqual Maragall. Vingt-huit experts de seize pays, réunis depuis
2010, ont posé les bases méthodologiques d’un consensus international sur les approches
non médicamenteuses de la prise en charge de la démence (Nonpharmacological
Approaches in Dementia Care, Salamanca Consensus White Paper 1). Les approches
biomédicales et non médicamenteuses ne doivent pas être opposées, mais coordonnées.
Les experts proposent un modèle de « chemins convergents » du soin et de
l’accompagnement (Convergent Pathways Model of Dementia Care). Les points d’entrée
sont multiples : événements culturels, activités créatives, stimulation cognitive,
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apprentissage, activités de base et activités instrumentales de la vie quotidienne, activités
spirituelles, formation, participation à la vie de la cité, participation sociale,
environnement physique, administration de médicaments… A ces points d’entrée sont
associées des caractéristiques pré-requises : le choix, l’implication émotionnelle, la
reconnaissance du soi, le sens personnel, le but, l’interaction, le respect pour les valeurs
de chaque personne, le respect pour les capacités de la personne… Les chemins
(combinaison de points d’entrée et de caractéristiques pré-requises) sont différents, mais
convergent vers des résultats répondant à des besoins humains : la dignité, l’autonomie, la
participation, le soin (au sens large), l’accomplissement de soi (self-fulfilment).
www.wisdem.org (site en anglais), www.fundacionreinasofia.es/ (site en espagnol),
www.alzheimerinternacional.org/
(site
en
catalan),
28
septembre
2011.
Nonpharmacological Approaches in Dementia Care. Salamanca Consensus White Paper 1.
www.wisdem.org/sites/default/files/manifestos/nonpharmacological_interventions_mani
festo.pdf. Septembre 2011. www.alzheimerinternacional2011.org, 23 septembre 2011.
Approches non pharmacologiques : méthodologie de l’évaluation (2)
La méthodologie scientifique de référence pour évaluer l’efficacité des médicaments, qui
apporte le plus haut niveau de preuve scientifique, est l’essai contrôlé randomisé. Pour le
réseau d’expertise Wisdem, cette méthodologie ne peut pas toujours s’appliquer aux
interventions non médicamenteuses, pour des raisons pratiques et éthiques concernant la
randomisation, la définition des groupes témoins, le test en aveugle pour les investigateurs
et pour les participants. Cela aboutit à une impasse : s’il est impossible en pratique de
mener un essai contrôlé et randomisé, des interventions potentiellement efficaces seront
exclues des évaluations sérieuses. Les experts appellent au contraire à accepter
aujourd’hui les différentes conceptions d’essais cliniques, même si elles présentent un
niveau de preuve inférieur à un essai randomisé, pour avoir davantage de chances de
découvrir des informations de valeur pour guider l’action et enrichir la base de
connaissances. Les actions seront étayées par des niveaux de preuve différents, et
respecter des exigences de validité interne (capacité de l’étude à produire des résultats
pouvant être attribuables à la variable indépendante plutôt qu’à des facteurs confondus
avec celle-ci) et de validité externe (possibilité de généralisation à la population entière
de résultats obtenus sur un échantillon). En pratique clinique, quand il s’agit de décider
dans des situations non contrôlées, soutiennent les experts de Wisdem, « toute
connaissance est bonne à prendre ». Les méthodes doivent être fiables et réplicables.
www.wisdem.org, 28 septembre 2011. Wisdem. Nonpharmacological Therapies :
Evaluation Methodology. Salamanca Consensus White Paper 2. Septembre 2011.
www.wisdem.org/sites/default/files/manifestos/evaluation_methodology_manifesto.pdf.
Approches non pharmacologiques : méthodologie de l’évaluation (3)
Avec quels critères d’efficacité (outcomes) évaluer les interventions ? L’amélioration de la
cognition n’est pas nécessairement le critère principal pour les interventions nonmédicamenteuses : il s’agit plutôt d’améliorer l’humeur de la personne malade, son
attention, sa participation (engagement) et sa concentration, tout en réduisant les
comportements posant problème : l’anxiété, l’agitation, l’agression et l’apathie (« les 4
A »). L’efficacité clinique d’une intervention non médicamenteuse peut être définie
comme le degré d’amélioration qu’elle apporte en termes d’autonomie de fonctionnement
dans la vie quotidienne et de qualité de vie : une qualité de vie tangible et perçue, qui a
un impact sur la satisfaction des besoins humains. L’efficacité peut être notamment
exprimée en termes de comportements positifs ou négatifs, de compétences cognitives,
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d’effets sur le partenaire aidant, de compétences sociales, de capacités fonctionnelles,
d’émotions appropriées (affect, plaisir/bonheur, sentiment de sécurité, estime de soi,
bien-être psychologique), de santé physique. Le groupe Wisdem propose un modèle
systémique : à la différence des approches pharmacologiques, de nombreuses interventions
non médicamenteuses peuvent changer non pas une variable, mais plusieurs variables
simultanément. Les interventions doivent également tenir compte d’un contexte
complexe. A domicile, par exemple, les interventions ne seront pas efficaces si elles
n’intègrent pas la dynamique familiale, les ressources financières des familles, l’accès aux
médias numériques, la familiarité avec les opportunités médicales, ou le niveau
d’éducation. En établissement, les interventions doivent prendre en compte le style
organisationnel, le personnel, la façon dont les repas sont servis et les soins personnels
effectués, en d’autres termes, le système dans lequel les personnes se trouvent. Les cibles
des interventions non pharmacologiques sont donc multiples : la personne atteinte de
démence ; ses aidants formels et informels (partenaires de soins) ; les professionnels ; les
groupes sociaux auxquels la personne appartient ; la cité dans laquelle elle vit ;
l’environnement social du lieu de vie ; l’environnement physique de ce lieu.
www.wisdem.org, 28 septembre 2011. Wisdem. Nonpharmacological Therapies: Evaluation
Methodology. Salamanca Consensus White Paper 2. Septembre 2011.
www.wisdem.org/sites/default/files/manifestos/evaluation_methodology_manifesto.pdf.
Approches non pharmacologiques : les technologies de soutien (4)
Pour le groupe Wisdem, une technologie centrée davantage sur la personne et moins sur le
problème ou la solution peut se définir par « des appareils, des produits ou des systèmes
qui facilitent (enable), pour les personnes affectées directement ou indirectement par la
démence et les problèmes cognitifs, la réalisation de tâches et qui utilisent leurs capacités
de participation dans la vie quotidienne et la société avec dignité et autonomie ». Un
référentiel pertinent pour placer les technologies dans le contexte de la démence est le
référentiel CIF (classification internationale fonctionnelle pour le handicap et la santé) de
l’OMS (Organisation mondiale de la santé), qui met en avant l’impact du handicap, plutôt
que sa cause, et tient compte du contexte (facteurs individuels et facteurs de
l’environnement, pouvant être des obstacles ou des facteurs facilitants), des capacités
corporelles, des tâches de la vie de tous les jours, des compétences préservées de la
personne et de sa participation sociale.
En termes de taxonomie, les experts proposent de regrouper les technologies selon trois
dimensions : le niveau de technologie (basse ou haute) ; le caractère actif ou passif ; la
fonction dans le système (par exemple la sécurité, l’analyse et la prévision à long terme,
l’assistance aux activités de base de la vie quotidienne, la communication, le loisir, la
stimulation cognitive…). Pour identifier les situations pour lesquelles les technologies
peuvent être utiles, Wisdem propose de modéliser le cheminement de la personne dans la
démence (personal journey in dementia) à travers des phases plus ou moins prévisibles.
Pour identifier l’utilité des technologies au plan individuel, il est possible de partir des
besoins de base (basic needs) de la personne atteinte de démence et de prévoir les
difficultés qu’elle rencontrera pour satisfaire ces besoins avec dignité, autonomie et
accomplissement de soi. Par exemple, la difficulté à se souvenir est d’oublier ; la difficulté
pour marcher est de glisser ou de trébucher ; la difficulté pour parler est de trouver ses
mots ; la difficulté pour manger est de trouver les objets ; la difficulté pour se promener
est de s’orienter.
Introduire une technologie doit être porteur de sens. Ce sens peut être différent pour la
personne, le partenaire ou l’organisation, ce qui conduit à des conflits d’intérêt, qui sont
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des conflits de sens, résolus par des relations de pouvoir. Qui décide et qui contrôle la
technologie, en terme de rapport risque/valeur, et quelle est la qualité de vie qui prime :
celle de la personne malade, de l’aidant ou de l’organisation ? Par exemple, pour les
personnes désorientées qui se perdent à l’extérieur, différentes technologies peuvent ainsi
être envisagées, selon le résultat désiré et les acteurs. Pour la personne malade, une
technologie artistique engageant l’attention de la personne (qui n’aura plus envie de sortir
de chez elle) ; pour les aidants familiaux ou professionnels, une serrure (pour empêcher la
personne malade de sortir), un capteur de présence dans le lit (pour réveiller les autres
quand la personne malade déambule) ou un système de géolocalisation (pour que les
autres sachent où va la personne malade) ; pour la communauté des aidants et des
personnes malades, un groupe de discussion virtuel sur Internet aura pour effet
d’améliorer l’accompagnement familial.
www.wisdem.org, 28 septembre 2011. Wisdem. Discussion paper on using technology to
support people living with Dementia. Septembre 2011.
www.wisdem.org/sites/default/files/manifestos/technology_manifesto.pdf.
Approches non pharmacologiques : architecture et environnement (5)
L’architecture doit prendre en compte sept dimensions clé : la taille, l’espace privé,
l’ambiance « comme à la maison », l’espace extérieur, la relation entre les espaces, les
conditions d’ambiances et la maîtrise de la stimulation, le lieu d’implantation urbain ou
rural. Pourquoi l’amélioration de l’environnement constitue-t-elle une intervention non
médicamenteuse ? Pour le groupe Wisdem, l’architecture a pour but le « bien vieillir », et
doit être pensée comme un outil pour satisfaire les besoins et les droits de l’homme.
L’application de l’architecture au domaine de la démence doit avoir comme résultat la
réduction des symptômes habituellement attribués à la démence. La conception de
l’environnement physique pour les personnes atteintes de démence ne peut être dissociée
des personnes qui y travaillent, des règles, programmes et routines du lieu de vie, que ce
soit le domicile, un établissement d’hébergement, un accueil de jour ou un autre lieu. Les
relations entre les usagers de l’environnement, individuellement et en tant que groupe,
affectent l’organisation entière. Par exemple, la taille du lieu influence le ratio
personnel/résident, qui influence l’état émotionnel et le stress du personnel, qui à son
tour influence le niveau de stress perçu par les personnes malades. Les environnements
sont actifs, interactifs, transactionnels et dynamiques. Le groupe Wisdem s’appuie sur le
cadre conceptuel de Lawton : le « modèle de la pression environnementale ». Des
comportements d’adaptation se mettent en place lorsque les caractéristiques individuelles
et les caractéristiques de l’environnement sont congruentes. Au contraire, si les
caractéristiques de l’environnement ne correspondent pas aux compétences individuelles,
des comportements non adaptés et des émotions négatives émergent. L’application de ce
modèle à l’architecture pour les personnes démentes prend en compte les capacités
comportementales, cognitives (conscience des événements et des objets de
l’environnement), conatives (impulsion déterminant un acte ou un effort) et
émotionnelles.
www.wisdem.org, 28 septembre 2011. Wisdem. Environmental Design and Dementia
Discussion
Paper:
Madrid
2011.
Septembre
2011.
www.wisdem.org/sites/default/files/manifestos/environmental_design_manifesto.pdf.
Lawton MP. Quality of life in Alzheimer’s disease. Alz Dis Assoc Disord 1994 ; 8(3) :138150. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7999340.
Traitements non médicamenteux : thérapie ambulatoire de préservation des acquis (1)
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Pour le Dr Benoît Lavallart, de la mission de pilotage du plan Alzheimer 2008-2012, et
Jennifer Augy, du pôle de gérontologie clinique du CHU de Nantes, l’un des enjeux actuels
de la recherche est d’élaborer de nouvelles stratégies de prise en charge, non
médicamenteuses et centrées non pas sur l’amélioration des capacités cognitives, mais
bien sur la préservation de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes malades et
des aidants. La thérapie ambulatoire de préservation des acquis évalue, dans un premier
temps, les besoins et les désirs de la personne malade et de son aidant afin de déterminer
des objectifs thérapeutiques individualisés ; dans un deuxième temps, elle se construit
autour d’un programme personnalisé utilisant les capacités résiduelles du patient pour
atteindre ses objectifs (quatorze séances pour des troubles cognitifs, associés à une perte
d’autonomie dans le cadre d’une maladie d’Alzheimer). En parallèle, elle permet de
soutenir les aidants dans leurs compétences. Elle est réalisée par des personnels
spécialisés (psychomotriciens et ergothérapeutes, intervenant dans les services de soins
infirmiers à domicile, regroupant également des infirmiers coordonnateurs et des
assistants de soins en gérontologie), sur prescription médicale, auprès de patients ayant
une maladie d’Alzheimer à un stade léger à modéré. Les résultats des premières études
apparaissent encourageants (Graff MJ et al). L’adresse des équipes existantes est
disponible sur le site du plan Alzheimer (www.plan-alzheimer.gouv.fr).
Lavallart B et Augy J. Thérapies ambulatoires non médicamenteuses dans les maladies
d’Alzheimer. Rev Prat 2011 ; 61 : 945-949. Septembre 2011. Graff MJ et al. Communitybased occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised
controlled
trial.
BMJ
2006 ;
333(7580) :
1196.
9
décembre
2006.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17114212.
Traitements non médicamenteux : troubles du comportement (2)
L’équipe du Pr Philippe Robert, du Centre mémoire de ressources et de recherches du CHU
de Nice, fait le point sur la prise en charge des troubles du comportement associés aux
maladies d’Alzheimer. Une prise en charge non pharmacologique est à privilégier en
première intention. Lorsqu’elle ne permet pas, seule, d’améliorer les troubles, le recours
à un traitement pharmacologique peut être envisagé sur une très courte période, en
association avec la prise en charge non pharmacologique. Une trentaine de médicaments
sont à éviter en raison de leur action anticholinergique.
David R et al. Prise en charge des troubles du comportement dans les maladies
d’Alzheimer. Rev Prat 2011 ; 61 : 939-944.
Entraînement cognitif
Intervention cognitive, enrichissement cognitif, réhabilitation cognitive, entraînement de
la mémoire ? Pour réduire la confusion terminologique, une définition opérationnelle
distingue l’entraînement cognitif des autres interventions : sa pratique doit être répétée,
être centrée sur les activités posant problème, utiliser des tâches standardisées et cibler
des domaines cognitifs précis. Nicola Gates, de l’Ecole de psychiatrie de l’Université de
Nouvelle-Galles-du-Sud à Randwick (Australie) et ses collègues, proposent une revue
systématique de la littérature concernant l’efficacité de l’entraînement cognitif au stade
du déficit cognitif léger. Dix essais cliniques, incluant un total de trois cent-cinq
personnes, ont été identifiés, dont seulement cinq sont de qualité méthodologique
suffisante. Une méta-analyse est impossible, compte-tenu de l’hétérogénéité des
interventions. Des effets modérés sur la mémoire ont été identifiés dans sept de ces
études.
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Gates NJ et al. Cognitive and memory training in adults at risk of dementia : a systematic
review.
BMC
Geriatrics
2011 ;
11 :55.
25
septembre
2011.
www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2318-11-55.pdf.
Formation et soutien des aidants : qu’en pensent les ergothérapeutes ?
Andrea Thinnes, professeur d’ergothérapie et René Padilla, doyen associé de l’Université
Creighton à Omaha (Nebraska, Etats-Unis), publient une revue systématique sur l’efficacité
des interventions de formation et de soutien des aidants de personnes atteintes de
démence, permettent le maintien du rôle de l’aidant. Cette revue a été effectuée dans le
cadre d’un projet national de revue de la littérature scientifique commandé par
l’Association américaine d’ergothérapie. Quarante-trois articles ont été jugés de qualité
scientifique suffisante. Les interventions impliquant à la fois les personnes malades et
leurs aidants dans la formation théorique et pratique (education and training) à domicile
sont plus efficaces que les interventions destinées seulement aux personnes malades.
L’effet de l’intervention dure plus longtemps si celle-ci est mise en œuvre au moment où
l’aidant identifie ce qui l’inquiète. Les interventions doivent apporter aux aidants des
compétences à la résolution de problèmes, des compétences techniques, du soutien, des
modifications simples de l’environnement, ainsi qu’une orientation vers les ressources de
proximité. Les interventions utilisant la technologie ont un effet positif pour l’aidant et
sont particulièrement importantes pour ceux vivant en zone rurale.
Thinnes A et Padilla R. Effect of Educational and Supportive Strategies on the Ability of
Caregivers of People With Dementia to Maintain Participation in That Role. Am J Occup
Ther 2011 ; 65(5) : 541-549. http://ajot.aotapress.net/content/65/5/541.full.pdf+html,
http://ajot.aotapress.net/content/suppl/2011/09/07/65.5.541.DC1/541_Supp.pdf. (texte
intégral). Arbesman M et Leiberman D. Methodology for the systematic reviews on
occupational therapy for adults with Alzheimer’s disease and related dementias. Am J
Occup Ther 2011 ; 65(5) : 490Ŕ496. Septembre-octobre 2011.
http://ajot.aotapress.net/content/65/5/490.full.pdf+html.

Acteurs — Les Personnes malades
Droit des personnes malades
Quels sont les outils juridiques permettant la protection et le maintien de l’autonomie de
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, que les
médecins doivent connaître pour aider leurs patients en difficulté ? Jean-Luc Novella et
Stéphane Sanchez, de l’unité de recherche EA3797 Santé publique, vieillissement, qualité de
vie et réadaptation des sujets fragiles de l’Université de Reims, et Federico Palermiti,
chargé de mission à l’Association monégasque pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer (Monaco), font le point sur le sujet. La sauvegarde de justice, la curatelle, la
tutelle sont des outils efficaces mais qui ne laissent aucune place à l’anticipation. Ces
outils de l’urgence, s’ils doivent être adaptés en permanence à l’état du majeur protégé,
n’en restent pas moins subis. L’apparition d’un nouvel outil, le mandat de protection
future, permet d’affirmer le droit à la prévoyance. Il replace l’individu au centre de sa
prise en charge future. Un tableau de synthèse présente les différentes modalités
d’habilitation des personnes dans la gestion de la vie courante (perception de revenus,
donation, emprunt ou placement financier, ouverture de compte bancaire, droits civiques,
gestion locative ou signature d’un bail, mariage/divorce) pour chacune des mesures de
protection juridique.
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Novella JL et al. Droits des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer. Rev Prat
2011 ; 61 : 950-955.
Choisir et décider ensemble : la charte Alzheimer, Ethique et Société
Choisir et décider ensemble était le thème de l’Université d’été organisée par l’Espace
national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), événement à la fois
politique et citoyen, qui a réuni six cents personnes. Quatre cents autres n’ont pu y
assister faute de places. L’ensemble des séances plénières est téléchargeable en vidéo sur
le site de l’EREMA.
Pour Emmanuel Hirsch, directeur de l’EREMA, cette réunion avait pour objectif
« d’arraisonner l’opinion publique », à l’heure où des choix institutionnels sont faits en
direction de ces personnes vulnérables, pour qui il est très difficile d’exprimer des
revendications, et qui ne peuvent pas toujours faire valoir leur droit ». A cette occasion,
une nouvelle Charte Alzheimer Ethique et Société a été signée par les participants, et
constitue désormais une référence nationale dans le contexte du Plan Alzheimer 20082012. La Charte rappelle l’exigence éthique : « un engagement qui résiste à la tentation
de l’abandon » et énonce en préambule un principe fondamental : « les personnes
souffrant d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, quel que soit leur âge,
ne peuvent être caractérisées par leur maladie et les pertes que cette dernière provoque.
Leur place dans la société est à préserver de façon à prévenir toute forme d’exclusion ou
de discrimination. Elles doivent bénéficier des mêmes droits que tout citoyen dans l’accès
à des soins compétents et de qualité, à la compensation de leurs handicaps, au respect de
leur dignité, à l’écoute de leurs attentes ». La charte invite à : 1/reconnaître le droit de la
personne malade à être, ressentir, désirer, refuser ; 2/ respecter le choix de la personne
malade ; 3/ respecter la personne malade, préserver ses biens et ses choix matériels ; 4/
respecter les liens affectifs de la personne malade ; 5/ respecter la citoyenneté de la
personne malade ; 6/assurer à la personne malade l’accès aux soins, et permettre la
compensation des handicaps ; 7/ favoriser le soin et le suivi des personnes malades par un
accès aux compétences les mieux adaptées ; 8/ soigner, respecter et accompagner la
personne malade, sans abandon ni obstination déraisonnable, jusqu’au terme de sa vie ; 9/
favoriser l’accès de la personne à la recherche, et la faire bénéficier de ses progrès ; 10/
contribuer largement à la diffusion d’une approche éthique.
www.laprovence.com, 13 septembre 2011. Espace national de réflexion éthique sur la
maladie d’Alzheimer. Charte Alzheimer Ethique et Société 2011, www.espace-ethiquealzheimer.org/bibliotheque_rte/pdf/universite/Charte_Alzheimer_50911_V_AL.pdf.
www.espace-ethique-alzheimer.org/universitedete_videos.php, 16 septembre 2011.
Direction(s), octobre 2011.
Choisir et décider ensemble : le droit à la recherche (2)
L’article 9 de la charte Alzheimer, Ethique et Société affirme : « Toute personne atteinte
d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée doit pouvoir bénéficier des
progrès des recherches. Ces recherches en biomédecine, sciences humaines et sociales,
santé publique doivent être reconnues comme une priorité. Les protocoles thérapeutiques
conformes à l’état actuel des connaissances et des bonnes pratiques doivent pouvoir être
proposés à toute personne malade. L’exactitude, la précision et la clarté de l’information
proposée à la personne malade, à la personne de confiance, aux proches ou à toute
personne autorisée, contribuent à la prise en compte et au respect de ces droits. La
difficulté d’obtenir le consentement éclairé de la personne malade pour participer à un
protocole de recherche ne peut, à elle seule, justifier le refus de l’intégrer à une étude
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clinique qui pourrait lui apporter un éventuel bénéfice. Le respect des lois relatives à la
recherche associé à une réflexion éthique s’impose aux promoteurs et aux investigateurs
des études cliniques ».
Charte Alzheimer Ethique et Société 2011. Septembre 2011. www.espace-ethiquealzheimer.org/bibliotheque_rte/pdf/universite/Charte_Alzheimer_50911_V_AL.pdf.
Choisir et décider ensemble : le devoir de recherche (3)
Dans son intervention à l’Université d’été de l’EREMA, le Professeur Joël Ménard, président
de la commission d’élaboration du plan Alzheimer 2008-2012 et président du conseil
scientifique de la Fondation Plan Alzheimer, a rappelé le concept de « devoir de
recherche » pour les personnes malades, pour les aidants, pour les médecins cliniciens et
pour l’ensemble des citoyens. Selon lui, l’histoire de la médecine et des grandes avancées
thérapeutiques montre que les propositions de recherche aboutissent quand un « état
d’esprit » favorable à la recherche s’est développé dans la société : il faut prendre
conscience que les chercheurs ne réussiront pas tout seuls. Devoir n’est pas ici synonyme
d’obligation, mais notre société se trouve devant un problème qu’elle ne maîtrise pas et
elle est amnésique : elle ne se pose pas la question de savoir qui nous a permis d’être
comme nous sommes, estime Joël Ménard. Pour avancer, il faut participer à la recherche ;
on peut y participer sans être un expert, même si cela s’apprend. Dans le passé, c’est
comme cela que l’on a progressé : devoir de mémoire, devoir de recherche. Les 90% des
personnes qui n’y participent pas ne sont pas des ingrats, mais Joël Ménard remercie les
autres. Il estime par ailleurs que les personnes ont le droit de tout savoir sur les essais, y
compris ce qui a échoué, ce qui suppose de quitter une approche paternaliste.
Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. www.espace-ethiquealzheimer.org/universitedete_videomardi1.php (vidéo intégrale). www.agevillage.com, 18
septembre 2011.
Choisir et décider ensemble : la maladie du silence (4)
Emmanuel Hirsch écrit : « comment la collectivité accepterait-elle une pathologie qui
détruit tout ce que l’homme a construit rationnellement ? Comment l’individu peut-il faire
face à un état qui touche à son identité et le ramène à sa fragilité originelle ? Comment
parvenir à respecter l’intégrité du malade-citoyen quand l’accès à sa conscience semble
impossible ? Et quand l’éthique médicale est fondée sur le partenariat avec le patient dans
la décision, que devient-elle lorsqu’une pathologie altère radicalement les fonctions
cognitives ? Questions insolubles, et pourtant… En soulevant ces paradoxes, la maladie
d’Alzheimer nous interroge au plus profond de notre être, individuel et collectif. Elle
exprime la réalité ancestrale de notre propre vulnérabilité, réduisant à néant nos illusions
de toute puissance scientiste. La confrontation avec des malades sollicite chez chacun de
nous des interrogations multiformes qui font de la maladie un enjeu sociétal majeur ».
Perdre son autonomie, c’est progressivement ne plus être en mesure de décider seul de sa
vie, écrit Catherine Ducruet, des Echos. « Décider n’est cependant pas un processus
purement rationnel », souligne Mathieu Ceccaldi, professeur de neurologie au CHU La
Timone de Marseille : en effet, « les éléments émotionnels et l’inconscient jouent aussi
leur rôle, ce qui signifie que des zones très différentes du cerveau sont impliquées »,
certaines n’étant que très tardivement atteintes par les lésions de la maladie d’Alzheimer.
Cela plaide donc en faveur d’une « présomption de compétence », le malade pouvant ainsi
très longtemps avoir son mot à dire dans les choix le concernant, y compris quand les mots
viennent à lui manquer. Pour Fabrice Gzil, responsable du pôle Etudes et recherche à la
Fondation Médéric Alzheimer, « il faut valoriser ce que le malade peut encore faire, au
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lieu de mettre l’accent sur les pertes. D’autant que la capacité décisionnelle est souvent
mal évaluée par les échelles cognitives globales ».
Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. www.espace-ethiquealzheimer.org/universitedete_videos.php, 16 septembre 2011. Les Echos, 22 septembre
2011.
Choisir et décider ensemble : la décision dans les couples (5)
Comment les couples mariés vivant avec la démence prennent-ils des décisions ? Le Conseil
économique et social britannique (ESRC, le plus grand financeur de la recherche
économique et sociale au Royaume-Uni) soutien un projet de recherche de deux ans, mené
par Geraldine Boyle, de l’Université de Bradford, et Loma Warren, de l’Université de
Sheffield. Les chercheurs analysent, au fil du temps, les décisions quotidiennes de vingtquatre couples vivant à domicile, et fréquentant des cafés sociaux ou des groupes de
parole de la Société Alzheimer. Le projet a pour objectif de mieux comprendre la façon
dont les personnes atteintes de démence prennent des décisions, et comment les
impliquer dans la prise de ces décisions. Les résultats préliminaires indiquent que les
schémas de prise de décision sont influencés par la relation du couple avent la démence ;
le partenaire dominant continue à prendre les décisions jusqu’à un certain point : dans la
plupart des cas, c’est le partenaire sans troubles cognitifs qui finit par tenir ce rôle. Les
personnes malades ont besoin d’être encouragées à prendre les décisions et qu’on leur
offre l’opportunité de le faire. Les décisions complexes, comme fréquenter un accueil de
jour, peuvent être source d’anxiété et doivent être négociées. Au stade avancé, les
personnes malades peuvent toujours communiquer ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas, au
moyen d’expressions faciales ou de comportement. Pour Geraldine Boyle, « la
stigmatisation liée à la maladie reste forte, ce qui rend les personnes malades sensibles
aux réactions des autres. Cette confiance peut être très fragile. Il est important qu’elles
aient une bonne image d’elles-mêmes, et qu’elles sachent que leur point de vue compte
toujours ».
www.eurekalert.org, 29 septembre 2011. University of Bradford. Project : The Social
Process of Everyday Decision-Making by People with Dementia and Their Spouses.
www.applied-social-research.brad.ac.uk/case-studies/case-study-geraldine-boyle/,
1er
juin 2011.
Choisir et décider ensemble : intelligence partagée et autonomie relationnelle (6)
Pourquoi, quand et comment les personnes atteintes de maladies graves impliquent des
tiers de confiance (trusted others) dans le partage d’information, de délibération et de
prise de décision ? Ronald Epstein, du département de médecine de famille de l’Université
de Rochester (New York) et Richard Street, du département de communication du Collège
de médecine Baylor à Houston (Texas, Etats-Unis), proposent le concept d’ « intelligence
partagée » (shared mind) : un partage de pensées, de sentiments, de perceptions, de sens
et d’intentions entre deux personnes ou plus. Ils imaginent un continuum d’approches
centrées sur la personne : à une extrémité, une approche interactionnelle dans laquelle le
patient est une personne, qui reçoit une information sur mesure, pour construire des
préférences et aboutir à un consensus en mettant en avant l’autonomie relationnelle ; à
l’autre extrémité, une approche transactionnelle centrée sur la connaissance du patient,
l’information comme une marchandise (commodity), la négociation, le consentement et
l’autonomie individuelle. Pour les auteurs, l’autonomie et la prise de décision doivent être
envisagées en tenant compte non seulement des points de vue individuels des patients, de
leur famille et de l’équipe soignante, mais également des points de vue émergeant de
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leurs interactions. Le clinicien peut faciliter le processus à travers le partage de
l’information et de la délibération.
Epstein RM et Street RL. Shared Mind: Communication, Decision Making, and Autonomy in
Serious Illness. Ann Fam Med 2011 ; 9(5) : 454. Septembre-octobre 2011.
www.annfammed.org/cgi/reprint/9/5/454.
Agir pour le patient plutôt que pour soi
« Le centre éthique clinique de l’hôpital Cochin intervient souvent dans des dossiers
concernant des personnes âgées. Certains médecins peuvent considérer que telle vie doit
continuer d’être maintenue quand le patient concerné ou ses proches considèrent que le
chemin a été parcouru et que la vie à tout prix n’a plus forcément de sens. Le conflit est
aussi souvent entre des positions rigoureusement inverses, les médecins considérant qu’ils
sont dans l’acharnement thérapeutique à poursuivre dans ce cas-là, quand les familles en
veulent, elles, encore davantage », écrit Laurent Jacotey, de Géroscopie, dans un article
intitulé Dépassionner les conflits éthiques. « Comment aider ? Quels principes doivent nous
guider ? Aller vers une solution qui serait en harmonie avec la vie passée, les valeurs et les
croyances du patient est une piste qui nous semble parfois judicieuse », estime Véronique
Fournier, responsable du centre éthique. « Il est essentiel de remettre le patient au centre
du dialogue, même s’il ne peut plus décider ou s’exprimer lui-même » : « agir pour le
patient plutôt que pour soi ».
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, septembre 2011.
Où commence et où s’arrête la liberté de choisir ?
Pour Catherine Ollivet, présidente de France Alzheimer 93, « pouvoir encore et toujours
choisir, c’est être vivant ! Dans la vie de tous les jours, la personne malade, même si elle
ne peut que difficilement s’exprimer verbalement, conserve bien des moyens de faire
reconnaître ses choix, ce qui lui fait plaisir ou au contraire ce qu’elle refuse absolument,
par son regard, l’expression de son visage et de son corps ». Selon elle, si l’on s’interroge
souvent sur la « compétence » de la personne malade d’Alzheimer, on met en doute aussi
facilement la compétence ou la moralité de celui qui exerce un choix : les enfants seront
rapidement accusés de vouloir garder pour eux l’argent de leur parent malade lorsqu’ils
refusent l’entrée en institution d’accueil dont on connaît le coût exorbitant, et se battent
pour préserver le plus longtemps possible la vie à domicile choisie par la personne
malade ; l’aide-soignante sera taxée de « fainéantise » lorsqu’elle privilégie la toilette au
lavabo plutôt qu’une douche refusée comme une violence par la personne malade, faisant
pourtant preuve ainsi d’une compétence totalement méconnue par les proches familiaux.
« Il existe des choix que l’on ne peut permettre tant ils sont à l’évidence dangereux. Mais
bien d’autres seront beaucoup plus subtils ou dépendront des habitudes de vie
quotidienne, ancrées dans une longue vie : pourquoi ne pas laisser faire ce qui ne présente
pas de risque incontrôlable, même si cela choque nos goûts ou façons de voir », comme
manger avec les doigts, ou commencer par le dessert ?
Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. www.espace-ethiquealzheimer.org/universitedete_videos.php, www.espace-ethique.org/doc2011/DP_UE.pdf,
16 septembre 2011.
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La Stratégie nationale écossaise pour la démence en appelle aux personnes malades et à
leurs aidants pour qu’ils s’expriment quant aux priorités de recherche. Emma Law et ses
collègues, des hôpitaux royaux Murray et Victoria, ont interrogé plus de cinq cents
personnes malades et leurs aidants. Les quatre axes de recherche les plus importants sont
la détection précoce (38.1%), les essais sur les médicaments (14.2%), les études sur les
personnes vivant à domicile (9.7%) et les études sur les aidants (6%).
Dementia research – what do different public groups want ? A survey by the Scottish
dementia Clinical research Network. Dementia, 13 septembre 2011.
http://dem.sagepub.com/content/early/2011/09/01/0142723711420309.abstract.
Malades jeunes : enquête nationale (1)
La Fondation Médéric Alzheimer et le Centre national de référence pour les malades
Alzheimer jeunes (CNR-MAJ) publient les résultats d’une enquête nationale sur
l’hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective en France en 2011.
Plus de onze mille structures ont répondu, sur quatorze mille interrogées (77%). Elles
regroupent six cent soixante-seize mille places ou lits. Onze cents structures déclarent
héberger actuellement des personnes de moins de soixante ans atteintes d’un syndrome
démentiel, soit au total près de deux mille cinq cents personnes. 57% de ces personnes
jeunes sont hébergées en établissement pour personnes âgées, 31% dans un établissement
pour personnes handicapées, et 12% hospitalisées en psychiatrie. 38% des structures qui les
hébergent signalent la présence d’un syndrome démentiel lors de l’admission chez une ou
plusieurs personnes jeunes hébergées, 33% l’existence d’un trouble psychotique, 26% une
trisomie 21, 17% une maladie neurologique sévère handicapante, 16% des séquelles d’un
traumatisme crânien. Seuls environ deux cent cinquante parmi les 2 472 personnes jeunes
atteintes d’un syndrome démentiel, et actuellement hébergées, souffraient de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (dégénérescence fronto-temporale, maladie à
corps de Lewy) au moment de leur admission, selon une étude complémentaire du CNRMAJ. 80% de l’ensemble des structures ayant répondu à l’enquête s’estiment non adaptées
à l’accueil de malades Alzheimer jeunes : locaux et animations proposées non adaptées,
personnel non formé, accueil non-conforme au règlement de la structure, niveau de
dépendance trop élevé ou comportement dérangeant.
Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective en
France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011. www.fondationmederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/La-Lettre-de-lObservatoire.
Malades jeunes : quels besoins ? (2)
Pour le Professeur Florence Pasquier, neurologue et responsable du Centre mémoire de
ressources et de recherche (CMRR) de Lille, coordinatrice du Centre national de référence
pour les malades Alzheimer jeunes, « les besoins ne sont pas univoques. Un point majeur
est que les patients jeunes comme leur famille souhaitent vivre à proximité de leur réseau
familial et social, ce qui suppose un hébergement de proximité. L’autre point majeur est
l’absolue nécessité d’une formation des équipes à la prise en charge des patients jeunes
qui ont des spécificités cliniques, cognitives et comportementales. En même temps,
certaines particularités inhérentes à l’âge sont peu compatibles avec la vie en institution
telle que la propose la majorité des EHPAD ». Florence Pasquier ajoute : « le petit nombre
de personnes concernées rend peu réaliste la création de structures dédiées spécifiques.
Certains établissements identifiés pourraient s’impliquer dans cette prise en charge,
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établir un projet spécifique et une formation de l’équipe soutenus par le CMRR régional,
en lien avec le Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes. Quelques
établissements à vocation interrégionale prendraient en charge les cas particulièrement
difficiles. Quelques projets innovants de petits lieux de vie pour les personnes jeunes ne
pouvant vivre seules ou ne voulant pas peser sur leur proche pourraient être proposés ».
Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective en
France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011. www.fondationmederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/La-Lettre-de-lObservatoire.
Malades jeunes : quel hébergement ?
Pour Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, la grande
majorité des malades jeunes restent chez eux. « Ils ont de la famille, des amis pour les
seconder. Dans certains cas, ils ont besoins d’être hébergés en établissement spécialisé.
On estime à deux cents le nombre de ces personnes sur toute la France, soit deux par
département. On ne peut donc pas mettre en place des structures spécifiques ».
www.metrofrance.com, 20 septembre 2011.
Personnes handicapées vieillissantes
« Selon le constat des gérontopôles, le taux de prévalence de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées est cinq fois plus important chez les personnes ayant une
déficience intellectuelle, et la perte de leurs capacités est beaucoup plus rapide »,
rappelle Philippe Calmette, directeur général de la FEGAPEI, Fédération nationale des
associations de parents et amis, employeurs et gestionnaires d’établissements et services
pour personnes handicapées mentales. Sur le terrain, les professionnels se retrouvent
démunis, proches de l’épuisement et « avec un sentiment d’impuissance face aux
usagers », explique Gilda Carvelli, psychologue du foyer de vie Les Grillons à Vesoul
(Haute-Saône), géré par l’association départementale des parents et amis de personnes
handicapées mentales (ADAPEI). En partenariat avec une association de soins à domicile, le
foyer a ouvert un service d’accompagnement spécifique destiné aux personnes trisomiques
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour Philippe Calmette, la priorité est de former les
équipes au diagnostic et à la prise en charge de ces personnes.
Direction(s), octobre 2011.
Cognition sociale et possibilité d’amitié
La cognition sociale renvoie à l’ensemble des processus qui permettent à une personne
d’interagir adéquatement avec les autres. Steven Sabat et Joanna Lee, du département de
psychologie de l’Université Georgetown de Washington (Etats-Unis), étudient la relation
sociale (social relatedness) de personnes au stade modéré de la démence, dans
l’environnement social naturel d’un accueil de jour. Les chercheurs observent entre les
personnes malades plusieurs relations sociales mutuellement désirées, initiées de façon
indépendante et apportant du soutien. Ces relations ont été établies sur la base de leur
propre volonté, et révèlent un comportement de recherche de sens (meaning-driven), que
les cliniciens ne pourraient pas anticiper à travers les critères diagnostiques de la
démence. « Les personnes observées, en dépit du diagnostic de démence modérée qu’elles
ont reçu, (et donc de la présence de déficits affectant certains des processus impliqués
dans la cognition sociale) sont capables de s’engager avec d’autres dans des expériences
sociales et de les partager, d’inviter et de choisir une personne pour être en sa compagnie,
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de demander et de fournir de l’aide, de partager l’humour et la communication
interpersonnelle, de manifester de l’empathie et d’aider une autre personne à sauver la
face ou encore à trouver un terrain d’entente », écrit le blog du Mythe Alzheimer, qui
propose une analyse détaillée et une mise en perspective du concept de cognition sociale.
http://mythe-alzheimer.over-blog.com/article-les-personnes-avec-une-demence-peuventavoir-des-relations-sociales-riches-et-signifiantes-85155238.html, 25 septembre 2011.
Sabat SR et al. Relatedness among people diagnosed with dementia. Dementia, 20
septembre 2011. http://dem.sagepub.com/content/early/2011/09/14/1471301211421069.
Accompagnement individualisé
Le gouvernement écossais et Alzheimer Ecosse ont organisé une conférence nationale,
couplée à une exposition de technologies, ayant pour thème le « soutien pour soi » (selfdirected support) : il s’agit de donner aux personnes davantage de choix, de maîtrise et de
flexibilité en matière d’accompagnement et de soutien. Toutefois, historiquement, les
personnes atteintes de démence ont été le groupe ayant le plus de difficultés à accéder à
accompagnement individualisé. Pour Alzheimer Ecosse, les résultats sont positifs tant pour
la personne malade que pour la famille, lorsque le couple aidant-aidé arrive à mieux
maîtriser la situation.
http://dementiascotland.org/news/2011/self-directed-support-and-dementia-in-scotlandconference-and-telecare-exhibition/, Alzheimer Scotland Newsletter, 15 septembre 2011.
Vidéo-vigilance : un œil bienveillant ? (1)
La société LinkCare Services propose un service de vidéo-vigilance pour le domicile et les
établissements. Une ou plusieurs caméras, placées en hauteur, permettent d’analyser en
permanence les changements de posture. Le logiciel du système EDAO, basé sur un
algorithme comportemental, développé en collaboration avec des psychiatres, des
gériatres et des infirmières, analyse les mouvements potentiellement à risque et
déclenche la surveillance. En cas de chute, d’accélération, de longue immobilité, les
images sont transmises à un plateau d’assistance. A Paris, dans le quinzième
arrondissement, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, se relaient des
psychologues cliniciens chargés d’analyser ce qu’ils voient sur les écrans. Pour Richard
Saccone, co-fondateur de la société, il s’agit d’une « première mondiale ». Ancien
directeur général d’une société d’audiovisuel, il a imaginé cette technologie en 2007 en
étant confronté à la maladie d’un proche. Les dispositifs classiques de téléassistance ne
sont pas adaptés. Les personnes malades ne se rappellent pas qu’elles portent un
médaillon d’urgence, « il fallait donc trouver un système autonome », explique-t-il. A
l’hôpital privé des Magnolias, à Ballainvilliers (Essonne), depuis avril 2010, cent quarante
lits sont équipés de caméras reliées la nuit à l’ordinateur du poste de soins. « Les
surveillants peuvent intervenir immédiatement », explique la directrice Evelyne Gaussens.
Les coûts d’investissement (cent trente mille euros) et de maintenance (vingt-cinq mille
euros annuels) sont élevés, mais « aucun patient n’a été hospitalisé après une chute.
Avant, nous avions une vingtaine d’hospitalisations par an ». LinkCare Services annonce
avoir équipé mille lits d’hôpitaux gériatriques et établissements pour personnes âgées
dépendantes et une cinquantaine de domiciles en France. Plusieurs assureurs (Axa, April
et Malakoff Médéric) se disent prêts à commercialiser des services de vidéo-vigilance dans
leurs points de vente, selon Le Monde.
Le Monde, 21 septembre 2011.
Vidéo-vigilance : un œil bienveillant ? (2)
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Une caméra est-elle trop intrusive ? s’interroge Pascale Santi, du Monde, qui a choisi de
mettre la vidéo-vigilance en exemple dans la page consacrée à la Journée mondiale
Alzheimer, titrant sur six colonnes : « les malades d’Alzheimer sous un œil bienveillant ».
Pour Catherine Ollivet, présidente de France Alzheimer 93 et membre du comité de
pilotage de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), ce
système est « intéressant pour une personne vivant seule, les conséquences des chutes
pouvant être dramatiques », sous réserve de quelques prérequis éthiques : « un procédé
filmant en permanence ne serait pas acceptable. La technologie doit être également
couplée avec une action humaine, une personne devant aller sur place après l’alerte ».
Richard Saccone indique qu’ « en moyenne, les psychologues regardent moins de 1% du
temps de la personne suivie. Et pour prévenir tout voyeurisme, si un opérateur sur le
plateau regarde trop longtemps les images, une alerte se déclenche ». qu’en pensent les
utilisateurs ? Maryse a reçu un appel du plateau d’assistance : « une personne très calme
m’a dit : il semble que votre mère a des difficultés pour aller se coucher ». La vieille dame
est allée aux toilettes et n’a pas pu retrouver le chemin du retour. Après avoir déambulé,
elle s’est endormie sur la table du salon. Sa fille, qui habite tout près, est allée la
recoucher. Selon elle, l’intimité est respectée : il n’y a pas de caméra vidéo dans les
toilettes ni dans la salle de bains, et les caméras sont désactivées par l’auxiliaire de vie à
son arrivée.
Dans un article publi-rédactionnel inséré dans Les Echos du 21 septembre intitulé : la
vidéo-vigilance éthique des seniors » Richard Saccone indique : « EDAO respecte des
principes éthiques et légaux très stricts. Notre métier, c’est d’assurer une vigilance
efficace mais qui respecte notre charte éthique », celle de la Fondation nationale de
gérontologie promue par l’ASIPAG (Association solutions innovantes pour l’autonomie et
gérontechnologies, qui rassemble des sociétés de conception, fabrication, distribution et
promotion de technologies). La société de Richard Saccone « veille au respect des libertés
individuelles à travers un comité d’éthique et de contrôle indépendant chargé d’examiner
les demandes de tiers qui auraient besoin de lever le cryptage des images en cas
d’incident ». La technologie de vidéo-vigilance a obtenu le grand prix Médéric Malakoff
Technologie autonomie action sociale 2009, prix organisé avec le soutien de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et en partenariat avec l’Association
française des aidants familiaux, le Cleirppa (Centre de liaison, d’étude, d’information et
de recherche sur les problèmes des personnes âgées) et Télécom Paristech.
Le Monde, 21 septembre 2011. CommEdition, publi-rédactionnel dans Les Echos, 21
septembre
2011.
Charte
éthique
de
l’ASIPAG :
www.asipag.org/wpcontent/uploads/2010/10/charte-asipag.pdf, 13 septembre 2010. Prix Malakoff Médéric
Technologie-autonomie
édition
2009 :
www.malakoffmederic.com/media/prixmalakoffmederic/att00002336/presentation-laureat-prix-malakoffmederic.pdf.
Maltraitance : action judiciaire
Le directeur de la maison de retraite Les Acacias de Magalas (Hérault) a porté plainte
contre deux de ses employées, qui distribuaient fessées, gifles et injures à des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les faits ont été constatés par du personnel
remplaçant. Les deux employées, immédiatement mises à pied, ont été mises en garde à
vue et placées sous contrôle judiciaire par le parquet de Béziers. Elles ont l’interdiction
d’exercer leur profession jusqu’au jugement, et risquent cinq ans d’emprisonnement. Le
directeur a monté une cellule psychologique pour les résidents et le personnel,
« extrêmement choqué et très affecté ». Les deux salariées « justifieraient leurs actes par
la fatigue et l’irritabilité causées par la charge délicate des patients Alzheimer, dans un
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contexte nocturne où le personnel est en sous-effectif ». Le travail en binôme la nuit
aurait « permis une connivence favorisant le silence depuis des semaines », indique le
directeur, qui ajoute que les victimes faisaient partie de « ces patients qui s’avèrent
opposants, susceptibles d’être agressifs, pas faciles à prendre en charge ». Les deux
salariées ont reconnu partiellement les faits. Les familles n’ont pas porté plainte. Le
procureur de Béziers minimise : « certes, il y a eu des violences corporelles sur personnes
vulnérables, mais les faits sont d’une gravité toute relative » : sont retenues « des
bousculades, des pressions psychologiques, des humiliations et des négligences. Les
victimes ont été examinées par un médecin et ne présentaient pas d’ecchymoses ni de
plaies, comme on peut en voir dans d’autres affaires ».
Le Figaro, 15 septembre 2011.
Maltraitance : quelle recherche ?
Jeanette Daly, docteur en soins infirmiers, du département de médecine familiale à
l’Université de l’Iowa (Etats-Unis), publie une revue systématique de la recherche sur la
maltraitance des personnes âgées, à partir de seize bases de données de santé et de
justice criminelle. Six cents articles ont été évalués pour leur qualité scientifique.
Kendon Conrad, de l’Ecole de santé publique de l’Université d’Illinois à Chicago propose, à
partir d’une revue de la littérature et d’entretiens d’experts, un modèle conceptuel de
l’exploitation financière des personnes âgées. Six thèmes ont été hiérarchisés par les
experts, par gravité décroissante : vol et escroquerie ; victimisation financière ; droit à
des avantages financiers ; coercition ; signes d’une exploitation financière possible ;
difficultés à gérer son argent. Cette classification permet de différencier l’exploitation
financière de la victimisation, et de développer des indicateurs plus précis afin d’orienter
les interventions.
A l’Université Linné de Kalmar (Suède), CL Erlinsson, professeur assistant de sciences
infirmières, analyse le discours d’une femme âgée maltraitée par son mari, atteint de
démence vasculaire, en s’inspirant des concepts du mal développés par Paul Ricœur et
Simone Weil : défilement, péché, faute et volonté servile. La famille était témoin mais
n’est pas intervenue. Pour l’auteur, le mal dans la maltraitance des personnes âgées
correspond aux dommages physiques et à la souffrance. Il est difficile de démêler les
questions de reproche (blame), de libre arbitre, de responsabilité et d’auto-détermination.
« Dans la relation avec des personnes maltraitées, les infirmières pourraient utilement
rentrer en contact avec compassion, sans juger l’autre, dans un rapport de personne
humaine à personne humaine, en reconnaissant notre faillibilité mutuelle et le potentiel
de faire du mal , qui fait partie de notre fragilité humaine ».
Daly JM et al. Elder Abuse Research : a systematic review. J Elder Abuse Neglect 2011 ;
23(4) :
348-365.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08946566.2011.608048.
Erlingsson CL. Evil and elder abuse: intersections of Paul Ricoeur's and Simone Weil's
perspectives on evil with one abused older woman's narrative. Nurs Philos 2011 ; 12(4) :
248-261. Octobre 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906229.
Nutrition assistée : aide à la décision
Une étude multicentrique, randomisée et contrôlée, menée par Laura Hanson, de la
division de médecine gériatrique de l’Université de Caroline du Nord (Chapel Hill, EtatsUnis) auprès de deux cent cinquante-six personnes hébergées, atteintes de démence au
stade avancé, et de leurs représentants légaux, a testé l’efficacité d’un support (audio ou
papier) d’aide à la décision concernant les options d’alimentation en fin de vie. L’âge
moyen des représentants était de cinquante-neuf ans, et 70% étaient les enfants des
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personnes malades. Par rapport au groupe témoin, l’intervention a des effets modestes,
mais significatifs : les connaissances des représentants légaux sont améliorées, les conflits
décisionnels sont réduits (1.65 contre 1.90 dans le groupe témoin, sur une échelle allant
de 1 à 5 Ŕ Decisional Conflict Scale) et les options d’alimentation sont plus fréquemment
discutées avec l’établissement (46% contre 33% dans le groupe témoin). Les résidents du
groupe d’intervention ont eu plus souvent un régime alimentaire adapté à la dysphagie
(89% contre 76%) et un doublement de l’aide humaine pour s’alimenter.
Hanson LC et al. Improving Decision-Making for Feeding Options in Advanced Dementia: A
Randomized, Controlled Trial. J Am Geriatr Soc, 15 septembre 2011.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2011.03629.x/full.
Fin de vie : développer l’hospitalisation à domicile en EHPAD
Près de 50% des personnes de quatre-vingt-cinq ans et plus meurent à l’hôpital ou en
clinique ; 20.5% en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) et 28% à leur domicile, rappelle le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie. Le HCAAM propose de mettre en place, à titre pilote, un forfait d’hospitalisation
à domicile (HAD) pour la « fin de vie de la personne dépendante » qui permette une prise
en charge de la fin de vie « naturelle » dans l’’EHPAD, avec le soutien de l’équipe de
l’HAD. Au-delà de ce forfait de fin de vie, l’HAD en EHPAD peut permettre de renforcer les
moyens des établissements, notamment la nuit.
Journal du médecin coordonnateur, juillet-septembre 2011.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Deuil anticipé
Le deuil anticipé s’observe lorsque le chagrin associé au deuil apparaît avant la mort d’une
personne importante. Le deuil anticipé a surtout été étudié chez des aidants familiaux de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer depuis trois à six ans. Le deuil anticipé
peut-il se manifester plus tôt ? Les équipes de Richard Schulz et Steve DeKosky, des
Universités de Pittsburgh et de Virginie, ont étudié ce processus auprès de quarante-trois
aidants familiaux de personnes ayant eu un nouveau diagnostic de déficit cognitif léger et
trente aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le niveau de chagrin
anticipé est plus élevé chez les aidants de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, qui
sont davantage concernés par les difficultés fonctionnelles de la personne dans la vie
quotidienne. Les aidants de personnes ayant un déficit cognitif léger sont plus inquiètes
de « perdre la personne » qu’elles ont connu autrefois. Le deuil anticipé des aidants est
associé significativement au fait d’être une femme, à des niveaux élevés de fardeau
objectif et de dépression, ce qui permet d’envisager des interventions spécifiques chez ces
aidants. Pour Johan Potgieter, de l’Université du Nord-Ouest (Afrique du Sud) et ses
collègues auprès de quarante aidants de personnes atteints de la maladie d‘Alzheimer, ce
processus de deuil accompagnant la situation d’aide affecte sérieusement le rapport de
l’aidant au temps, avec des conséquences psychologiques négatives.
Garand L et al. Anticipatory Grief in New Family Caregivers of Persons With Mild Cognitive
Impairment and Dementia. Alzheimer Dis Assoc Disord, 22 septembre 2011.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946013. Potgieter JC et al. The time perpective of the
Alzheimer caregiver. Dementia, 20 septembre 2011.
http://dem.sagepub.com/content/early/2011/09/14/1471301211421065.
Le libre choix d’être aidant (1)
Fondation Médéric Alzheimer
Revue de presse d’octobre 2011

29/71

Le 6 octobre était la Journée nationale des aidants. Pour Jean-Jacques Olivin, directeur du
GRATH (Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes en situation
de handicap), « ces proches aidants sont les piliers de la politique sociale. Quand ils
craquent en série, c’est périlleux pour tout le monde ».
Le Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux (CIAAF) publie un manifeste pour
la défense de l’aidant non professionnel. Si « la création d’un congé de soutien familial,
l’instauration d’un droit au répit, la création d’un guide de l’aidant familial et diverses
autres mesures mises en place par le gouvernement apportent une certaine reconnaissance
et renforcent la visibilité du rôle des aidants familiaux » (qui seraient 4.3 millions à aider
au moins une personne de leur entourage âgée de soixante ans ou plus et vivant à
domicile, selon l’enquête Handicap-Santé 2008), « ces mesures restent inégales et
insuffisantes », et « la question du libre choix d’être aidant reste entière. Une personne
qui assume le rôle d’aidant familial doit pouvoir trouver à proximité toute l’aide
professionnelle qualifiée nécessaire, la solidarité familiale ne devant pas se substituer à
l’aide professionnelle ». Joëlle Le Gall, présidente de la FNAPAEF (Fédération nationale
des associations de personnes âgées en établissement et de leurs familles) estime qu’ « il
n’est pas supportable de demander à un fils de nettoyer les fesses de son père : l’aidant ne
doit avoir qu’un rôle d’aimant ». Le CIAAF réclame « la reconnaissance de droits essentiels
à l’amélioration du quotidien et de la qualité de vie de l’aidant familial », ce qui devrait
se traduire en premier lieu par la mise en place de relais identifiés, accessibles vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour assurer la continuité de
l’accompagnement dans des situations de crise ou d’urgence.
www.ciaaf.fr, 30 septembre 2011. Actualités sociales hebdomadaires, 3 octobre 2011.
AFP, La Gazette des communes, 4 octobre 2011.
Le libre choix d’être aidant (2)
Pour France Alzheimer, « les besoins des aidants familiaux sont aujourd’hui loin d’être
couverts, notamment sur le plan matériel », et « une prise en soin efficace passera par une
meilleure reconnaissance des aidants familiaux. Leur accompagnement par les pouvoirs
publics est encore largement insuffisant au regard de leur investissement auprès des
personnes malades. Par ailleurs, l'impulsion donnée par le Plan Alzheimer au
développement et à la diversification des structures et solutions de répit, qu’elles soient
de jour ou temporaires ne permet pas aujourd’hui de combler le déficit de places
disponibles. Ces structures sont pourtant des éléments essentiels pour les aidants. France
Alzheimer milite pour la multiplication et la diversification de celles-ci ».
Or l’hébergement temporaire, et davantage encore l’accueil de jour ont un taux
d’occupation faible (60% en moyenne), rappelle France Alzheimer. Les freins ? Le reste à
charge pour les familles (environ sept milliards d’euros), le manque et la cherté des
places, l’absence de prise en charge du transport et un déficit d’information. Pour Judith
Mollard, psychologue à l’Union des associations France Alzheimer, « il est impératif que
ces structures aient un réel projet d’accompagnement pour les personnes aidées : l’aidant
ne va accepter de passer le relais que s’il est assuré que les besoins de l’aidé seront pris
en compte. La relation d’interdépendance est très forte et l’aidant peut ressentir un vide
énorme en l’absence de l’aidé ».
AFP, La Gazette des communes, 4 octobre 2011. France Alzheimer, 5 octobre 2011.

Bénévolat, citoyenneté et maladie d’Alzheimer
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Si le bénévolat est une dimension de plus en plus incontournable de l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ce domaine est encore relativement peu
exploré et discuté. Qui sont ces bénévoles ? Auprès de qui interviennent-ils ? Pour faire
quoi et selon quelles modalités ? N’existe-t-il qu’une seule façon d’être bénévole ? Quelles
sont les expériences européennes qui pourraient être sources d’inspiration ? A l’occasion
de l’année 2011, année européenne du bénévolat, la Fondation Médéric Alzheimer, en
partenariat avec l’association Vieillir Ensemble et l’Espace national de réflexion éthique
sur la maladie d’Alzheimer (EREMA), a organisé, à Paris, le 20 septembre 2011, un colloque
européen sur « Bénévolat, citoyenneté et maladie d’Alzheimer », en avant-première de la
Journée mondiale Alzheimer. Engagé de son plein gré, « le bénévole ne tisse pas un lien
singulier hors du temps mais dans un espace social et citoyen », a rappelé Michèle
Frémontier, directrice de la Fondation. Pour l’anthropologue Bernadette Puijalon, maître
de conférences à l’Université Paris XII, « la question du lien social est avant tout une
question morale ». Selon elle, les bénévoles peuvent jouer un rôle d’interface, mais il est
important qu’ils ne se laissent pas entraîner dans des dérives, comme celle d’un
vocabulaire stigmatisant qui peut créer ou renforcer les représentations sociales négatives,
ou de se prêter à une logique thérapeutique envahissante. Le bénévole n’est pas dans la
logique du tout thérapeutique, mais dans l’accompagnement de la déliaison. Pour rendre
le bénévolat attrayant, clarifier les interventions, soutenir les bénévoles et prendre soin
d’eux, le bénévolat doit être structuré, pour « garantir sa qualité, sa pérennité, garantir le
confort des bénévoles, s’assurer qu’ils vont y trouver leur compte ».
www.espace-ethique-alzheimer.org, septembre 2011. www.agevillagepro.com, 27
septembre 2011.
Hébergement temporaire : un dispositif fragile (1)
« L’hébergement temporaire, couplé ou non au maintien de l’accueil de jour, reste un
dispositif fragile s’il ne bénéficie pas d’un projet particulier et spécifique, notamment
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », écrit Olga Piou, directrice du
CLEIRPPA (centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche sur les problèmes des
personnes âgées), commentant les résultats d’une expérimentation menée entre 2008 et
2010 à Paris, dans le cadre d’une démarche coordonnée entre une dizaine d’accueils de
jour Alzheimer et quatre établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Dans cette expérimentation, menée par le département de Paris et suivie
par le CLEIRPPA, des personnes malades en hébergement temporaire ont continué à se
rendre dans leur accueil de jour habituel, afin de maintenir leurs repères temporels et
leurs relations sociales. Les familles ont pu ainsi bénéficier de moments de répit de trois à
quatre semaines.
Piou O. L’hébergement temporaire : une expérimentation parisienne. Documents
Cleirppa. Cahiers 43 : 25-28. Août 2011.
Hébergement temporaire : quel intérêt pour les acteurs ? (2)
Pour les aidants, l’intérêt est réel. L’hébergement temporaire leur apporte du répit et la
possibilité d’envisager de faire des activités ou de partir en vacances ; l’opportunité
d’envisager sereinement de faire des travaux dans le logement ; la possibilité de se
centrer sur soi-même, d’envisager des actes médicaux sans se sentir trop coupables
d’abandonner son conjoint ou parent parce qu’on le sait en sécurité ; un temps pour
réfléchir à l’avenir en dehors du domicile et prendre de la distance par rapport à son vécu
quotidien ; une possibilité de rencontrer des professionnels qui observent le parent dans la
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durée, et sont donc légitimes pour donner un avis sur l’évolution de la dépendance
physique et psychique.
Pour les professionnels, l’intérêt de l’hébergement temporaire est ambigu : il entraîne des
allées et venues dans le service de résidents avec une durée de séjour très courte, qui
empêche la mise en place d’un projet personnalisé, habituellement construit sur plusieurs
mois. Ils en ressentent une frustration, une impression d’ »inabouti », qui tend à les
culpabiliser au regard de leurs valeurs traditionnelles. La courte durée accroît le travail
administratif et d’accompagnement ; par ailleurs, les séjours d’hébergement temporaire
impliquent des modes de relation différents avec les familles, car celles-ci ont des
habitudes et des attentes spécifiques auxquelles les professionnels doivent s’adapter ;
enfin, les professionnels reconnaissent que ces résidents obligent, par des attentes et des
besoins différents, à sortir d’une certaine routine, à se poser des questions, à aborder
leurs pratiques d’accueil et d’accompagnement différemment.
Quant à la personne âgée, l’hébergement temporaire se révèle souvent déstabilisant,
générateur d’angoisse et de stress par la rupture avec le domicile et l’absence de l’aidant,
même si généralement ce dernier continue à lui rendre visite. Les personnes interrogées
souhaitent retourner dans leur logement, retrouver leur parent et ne pas rester dans
l’établissement, qui leur renvoie l’image de personnes plus dégradées qu’elles (à tort ou à
raison), et qui leur font peur.
Piou O. L’hébergement temporaire : une expérimenatation parisienne. Documents
Cleirppa. Cahiers 43 : 25-28. Août 2011.
Accueil de jour
Nora Berra, secrétaire d’Etat à la santé, a visité l’accueil de jour Aix-Alzheimer, un
établissement pionnier créé en 1995 sous forme associative, agréé en 2004, et dirigé
bénévolement par Marie-Odile Desana, qui est également présidente de France Alzheimer.
« La dotation de la caisse primaire d’assurance maladie ne permet de payer que le
personnel sanitaire, et trente-cinq euros par jour restent encore à la charge des familles »,
regrette Marie-Odile Desana, qui souhaiterait convaincre les pouvoirs publics de financer
les thérapies non médicamenteuses sur le budget de l’assurance maladie.
www.laprovence.com, 13 septembre 2011.
Evaluation des besoins des aidants
Les dispositifs mis en place pour le soutien et le répit des aidants familiaux restent peu
utilisés. Pourquoi ? Parce qu’ils ne répondent qu’imparfaitement aux besoins des aidants.
Pour Geneviève Coudin, du laboratoire de psychologie des menaces sociales et
environnementales de l’Université Paris-Descartes, et Judith Mollard, psychologue à
l’Union des associations France Alzheimer, le fardeau perçu par les aidants familiaux n’est
pas directement lié à la lourdeur de la dépendance du proche, mais résulte d’abord de la
perception que l’aidant a de la situation et de son rôle : ce sont ses perceptions qui
doivent être explorées. La prise en considération des motivations et des émotions positives
associées au soin oriente vers un modèle de l’aide plus complexe que celui du fardeau. Les
instruments utilisés pour mesurer les besoins des aidants doivent saisir cette complexité
pour que les dispositifs de soutien qui leur sont destinés soient acceptés. Les chercheurs
ont adapté, pour la première fois en France, l’approche et la méthodologie du Pr Michael
Nolan, de l’Université de Sheffield (Royaume-Uni), dont la préoccupation centrale est de
dépasser le « modèle de l’aide centrée sur la personne », implicitement individualiste,
pour aller vers un modèle d’aide centrée sur la relation entre l’aidant et la personne
malade. Cette méthode d’évaluation des besoins des aidants est utilisée dans plusieurs
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pays européens. Les questionnaires (difficultés rencontrées, stratégies adoptées par les
aidants, gratifications trouvées dans le rôle d’aidant) ont été traduits en français et
utilisés pour évaluer les besoins de soixante-quatorze aidants principaux.
Coudin G et Mollard J. Etre aidant de malade Alzheimer : difficultés, stratégies de faire
face et gratifications. Première étape de validation du CADI-CAMI-CASI auprès d’un
échantillon français d’aidants familiaux. Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil 2011 ; 9(3) :
363-378.
www.jle.com/fr/revues/medecine/gpn/e-docs/00/04/6B/73/article.phtml.
Nolan M et al. Working with carers. In : Cantley C, ed. Handbook of dementia care. Milton
Keynes : Open University Press 2001. ISBN 9780335203833.
Troubles du comportement à l’entrée en établissement et fardeau de l’aidant : quel
lien ?
Une étude de l’équipe de Joseph Gaugler, de l’Ecole infirmière du centre du vieillissement
de l’Université du Minnesota (Minneapolis, Etats-Unis), a suivi cinq mille huit cents aidants
de personnes atteintes de démence (cohorte Medicare Alzheimer’s Disease Demonstration,
programme de case management du système de protection sociale des personnes âgées
Medicare), dont 43.9% sont entrées en établissement d’hébergement durant les trois ans
de durée de l’étude. Le fardeau de l’aidant, qui varie au cours du temps, influence
totalement la relation entre quatre troubles comportementaux (épisodes de combativité,
destruction de biens, questions répétitives, fait de revivre le passé) et l’entrée en
établissement. Le parcours de l’admission est complexe et multi-dimensionnel, tant pour
les personnes atteintes de démence que pour les aidants. Les auteurs soulignent l’intérêt
de prendre en compte simultanément les troubles psycho-comportementaux des personnes
malades et le fardeau des aidants.
Gaugler JE et al. Does caregiver burden mediate the effects of behavioral disturbances on
nursing home admission? Am J Geriatr Psychiatry 2011; 19(6):497-506. Juin 2011.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21606895.
Sites Internet
Informations pratiques et juridiques sur la dépendance, témoignages de professionnels :
l’assureur Allianz France a lancé un site d’information participatif dédié à la dépendance,
destiné à faciliter le rôle des aidants auprès d’un proche dépendant.
En Allemagne, le ministère fédéral des Affaires familiales, des personnes âgées, des
femmes et de la jeunesse a lancé un site d’information sur la prise en charge de la
démence, les aides, les droits et obligations des personnes atteintes de démence et de
leurs aidants.
www.jaideunprochedependant.fr,
www.edubourse.fr,
30
septembre
2011.
www.wegweiser-demenz.de (site en allemand), 31 août 2011. Alzheimer Europe
Newsletter, août-septembre 2011.
Coût de l’hébergement : reste à charge
Le coût des travaux à la résidence de Kersalic, à Guingamp (Côtes-d’Armor), en partie
reporté sur les résidents, a fait polémique en conseil municipal. Catherine Merrer, du
Télégramme, explique que la mise aux normes et l’extension a coûté 4.7 millions d’euros.
L’établissement d’hébergement dispose maintenant de soixante-douze places pour
personnes âgées dépendantes dont trois pour l’accueil de nuit, de week-end et les
urgences temporaires, et de quinze places pour personnes âgées (EHPA) dont trois en
hébergement temporaire. Qui paie ? La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), Guingamp Habitat, propriétaire des murs et maître d’œuvre, le Conseil général
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(deux mille euros par logement à réhabiliter), la maison de retraite (emprunt bancaire), la
Ville (qui a donné le terrain et qui se charge de l’entretien du parc), et les familles.
Personne ne nie ni la nécessité ni le montant des travaux, mais la répercussion sur le
budget des familles.
www.letelegramme.com, 29 septembre 2011.
La minute des aidants, de Dominique Clément
France 3 et Crédit Agricole Assurances ont lancé un « programme court » intitulé La
minute des aidants, destiné à reconnaître l’importance des aidants comme acteurs sociaux
et à leur proposer des solutions pratiques pour les accompagner dans leur quotidien. Ce
programme, composé de trente épisodes de cinquante-deux secondes, diffusé sur France 3
du lundi au vendredi à 10h45, du 3 octobre au 25 novembre 2011, est produit par
Dominique Clément, créatrice du magazine Les Maternelles. Jérôme Grivet, directeur
général de Crédit Agricole Assurances, explique : « la cause des aidants trouve
naturellement sa place au sein de notre responsabilité d’assureur. Ils sont au cœur des
problématiques de santé aujourd’hui : allongement de la durée de vie, solidarité, lien
intergénérationnel. Les aidants assurent un double rôle : lien à la personne aidée et lien à
la société ».
www.senioractu.com, 14 septembre 2011. http://pro.news-assurances.com, 18 septembre
2011.

Acteurs — Les Professionnels
Malades jeunes : qu’en pensent les spécialistes des personnes âgées ? (1)
Laëtitia Ngatcha-Ribert, sociologue et chargée d’études au pôle Etudes et recherches de la
Fondation Médéric Alzheimer, a analysé l’avis personnel de trois cents professionnels ayant
répondu à l’enquête sur les malades jeunes hébergés en structure collective. Elle en livre
la synthèse dans un article au sein du dernier numéro de La Lettre de l’Observatoire de la
Fondation Médéric Alzheimer. Dans les établissements pour personnes âgées, les
professionnels indiquent que les malades jeunes auraient besoin d’un accompagnement
plus soutenu et plus diversifié : « on n’aborde pas quelqu’un de moins de soixante ans
comme quelqu’un de quatre-vingts ans. La singularité de l’individu reste essentielle avant
tout au regard de sa pathologie », affirme l’un des répondants. La force physique des plus
jeunes serait susceptible d’effrayer les plus âgés. L’ « intégration » des malades jeunes
pose problème en terme de vie sociale, de temps sociaux (animation, sorties, activités
physiques), le risque de dépression est accru, ce qui nécessite un suivi psychologique
renforcé. Il apparaît « particulièrement important de bien connaître l’histoire de vie du
résident et de cultiver le lien avec la famille ». La mixité des populations (jeune et âgée)
fait débat, et les freins administratifs, juridiques et financiers constituent des obstacles
importants à l’accueil des malades jeunes dans des structures collectives pour personnes
âgées.
Ngatcha-Ribert L, in : Hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective
en France en 2011 (Fontaine D, coord.). La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de
prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/LaLettre-de-l-Observatoire.

Fondation Médéric Alzheimer
Revue de presse d’octobre 2011

34/71

Malades jeunes : qu’en pensent les spécialistes des adultes handicapés ? (2)
Les établissements pour adultes handicapés, quant à eux, sont confrontés au vieillissement
de leurs résidents. La maladie d’Alzheimer peut constituer une complication des handicaps
d’origine, notamment chez les personnes trisomiques. « L’importance du handicap mental
rend le diagnostic difficile, voire impossible », et il semble également « illusoire » de
distinguer le vieillissement normal du vieillissement pathologique.
Dans ces
établissements, le personnel se situe dans le registre éducatif et non dans celui du soin, ne
pouvant assurer un suivi médical. La notion de sécurité est largement évoquée pour des
personnes qui perdent leurs repères spatio-temporels. En termes d’orientation vers des
structures plus adaptées, les malades jeunes sont bien souvent pris entre deux feux : ils
sont trop âgés pour les foyers d’accueil médicalisés et trop jeunes pour les maisons de
retraite. Certains répondants évoquent les éléments nécessaires au bon accueil de malades
Alzheimer jeunes : disposer de locaux adaptés et sécurisés, mettre en place des repères
visuels, former les personnels, disposer de petites unités ou de petits pavillons (de six à
huit personnes), avoir un taux d’encadrement plus important ainsi qu’un projet de vie et
de soins spécifiques.
Ngatcha-Ribert L, in : Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en
structure collective en France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise
en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/LaLettre-de-l-Observatoire.
Malades jeunes : qu’en pensent les professionnels des hôpitaux psychiatriques ? (3)
Les professionnels rappellent d’abord que les hôpitaux psychiatriques ne constituent
qu’une solution de courte durée en attente d’un hébergement. Le retour à domicile
apparaît très complexe pour certains patients. La prise en charge en psychiatrie se fait
« par défaut », en raison du manque de places, de lieux adaptés ou de solutions
alternatives à la psychiatrie. En raison notamment de leurs troubles du comportement, les
malades jeunes sont refusés par des établissements censés être plus mieux adaptés que les
hôpitaux. La question de l’agressivité se pose, notamment à l’égard des soignants, souvent
de la même génération, ou à l’égard des autres patients. La nécessité et le manque d’un
personnel formé sont jugés « évidents ». La prise en charge des malades jeunes atteints de
maladie d’Alzheimer n’est pas « le métier » des professionnels des hôpitaux
psychiatriques : « il faut un hébergement médicalisé avec un accompagnement éducatif,
paramédical suffisant et une bonne inscription dans la cité. Ces dispositifs manquent »,
regrette un répondant.
Ngatcha-Ribert L, in : Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en
structure collective en France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise
en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/LaLettre-de-l-Observatoire.
Coordination
La FFAMCO (Fédération française des médecins coordonnateurs) et la FNADEPA (Fédération
nationale des associations de directeurs au service des personnes âgées) ont signé une
convention nationale concernant notamment l’organisation de journées thématiques
communes, des échanges informels sur l’actualité, des actions formelles de prise de
position communes, l’élaboration et la diffusion d’outils à destination des établissements
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adhérents, la recherche et les enquêtes cliniques, épidémiologiques et médicoéconomiques en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
www.agevillagepro.com, 19 septembre 2011.
Hôpital de jour : centre expert Alzheimer
Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée de la Santé et Mireille Faugère, directrice générale
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ont inauguré les nouveaux locaux de l’hôpital
de jour d’évaluation gérontologique de l’hôpital Broca de Paris, labellisé dès 2002 centre
expert dans l’évaluation et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des troubles
apparentés. Le centre est partenaire de l’Institut de la mémoire et de la maladie
d’Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière. En 2010, le centre a réalisé quatre mille consultations
externes, et pris en charge huit cents personnes. Outre l’activité de consultation mémoire
de proximité et de recours, l’hôpital de jour est aussi le support clinique d’une activité de
recherche dirigé par les professeurs Anne-Sophie Rigaud et Olivier Hanon.
www.agevillage.com, 3 octobre 2011.
Les orthophonistes s’engagent
Afin d'informer les patients et leur entourage sur le rôle de l'orthophoniste dans la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer, la Fédération nationale des orthophonistes (FNO)
participe cette année au Train Alzheimer, qui s’arrêtera dans une quinzaine de villes. La
FNO rappelle que les orthophonistes interviennent à toutes les étapes de la maladie. La
Haute autorité de santé (HAS) précise ainsi l’objet de l’intervention orthophonique : elle
vise à maintenir et à adapter les fonctions de communication du patient (langage, parole
et autres) et à aider la famille et les soignants à adapter leur comportement aux difficultés
du malade ; son objectif principal est de continuer à communiquer avec le patient, afin de
prévenir d’éventuels troubles du comportement réactionnel ; elle peut être prescrite à
différents stades, l’approche thérapeutique devant être évolutive et s’adapter aux
troubles du patient, à son comportement, à sa motivation, à son histoire personnelle et
aux possibilités de coopération avec l’entourage ; elle est recommandée dans les maladies
avec atteinte du langage au premier plan (démence sémantique, aphasie primaire
progressive) ; elle concerne également les troubles de la déglutition.
www.senioractu.com, 22 septembre 2011.
Aide à domicile : un sport de combat (1)
Christiane Martel, présidente honoraire de l’UNA, s’est recentrée sur le terrain régional et
se consacre désormais aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD),
« une première marche vers la fusion des métiers du soin et de l’aide ». Selon elle, un
rapprochement des métiers d’auxiliaire de vie et d’aide-soignant irait dans le sens du
décloisonnement entre sanitaire et social. « Ce possible rapprochement constitue, pour
cette figure du monde associatif, une manière de renforcer l’identité propre de la branche
de l’aide à domicile, en la distinguant mieux des autres services à la personne », écrit
Grégoire Faney du Journal du domicile et des services à la personne. Pour Christiane
Martel, s’il y a clivage, ce n’est pas entre soin et aide, mais bien entre services associatifs
et nouveaux acteurs lucratifs apparus après la loi Borloo.
Christiane Martel est vice-présidente de la Fondation Médéric Alzheimer.
Journal du domicile et des services à la personne, août-septembre 2011.
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Aide à domicile : services à la personne (2)
Depuis mai 2011, Olivier Wickers, nouveau directeur général de l’Agence nationale des
services à la personne, a mis en place des équipes projet et établi une cartographie des
acteurs : « l’ensemble de ces chantiers , destinés à améliorer collectivement efficacité et
visibilité des services à la personne, ne saurait être conduit sans que cela soit en lien avec
l’ensemble des partenaires, offreurs de services, employeurs, salariés, dans toutes les
dimensions des services à la personne : communication, performance, prix… ». Pour Olivier
Wickers, un secteur qui fait largement appel aux finances publiques doit se doter des
moyens d’être force de proposition, et le rôle de l’ANSP est « d’accompagner les acteurs
dans la formulation de ces propositions ».
www.servicesalapersonne.gouv.fr, 26 septembre 2011.
Aide à domicile : recrutements (3)
L’UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles) et Pôle Emploi
ont passé un accord pour une durée de trois ans. Les deux partenaires s’engagent à
« développer au niveau national les collaborations existantes dans plusieurs régions et à
instaurer une coopération renforcée pour réussir les recrutements et favoriser l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi dans le secteur de l’aide à domicile ».
Assemblée des départements de France, 21 septembre 2011. Actualités sociales
hebdomadaires, 12 septembre 2011.
Aide à domicile : formation (4)
Catherine Vautrin, députée UMP de la Marne, s’inquiète de « l’absence quasi-totale de
formation » du personnel intervenant à domicile auprès des personnes âgées. « A la source
de cette situation », explique-t-elle, « l’inadaptation des dispositions du code du travail
pour cette catégorie de salariés. Ceux-ci sont essentiellement composés d’aidants recrutés
de gré à gré à temps partiel par des employeurs multiples mais peu solvables. Ainsi,
l'organisme AGEFOS/PME ne peut les intégrer dans un cycle de formation des centres de
formation d’apprentis que dans la mesure où l'employeur avance les fonds afférents à
ladite formation ». Plusieurs pistes sont évoquées par les associations représentant des
retraités, comme le fait de prévoir un portage juridique adapté. Le ministère de l’Emploi,
du travail et de la santé répond que « les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives dans la branche des salariés du particulier employeur ont conclu
des accords relatifs à la formation professionnelle qui prévoient une mise en œuvre de la
formation adaptée aux spécificités de la branche. Les accords prévoient notamment à cet
effet l'institution d'un « employeur porteur » du projet de formation du salarié concerné.
En outre, la réglementation n'interdit pas à un organisme collecteur paritaire agréé de la
formation professionnelle continue (OPCA) de prendre en charge directement le coût de
formations organisées par un organisme de formation sans demander à ce que l'employeur
procède à l'avance des fonds. Au regard des difficultés évoquées, cette possibilité mérite
d'être mise en œuvre et amplifiée ». Par ailleurs, poursuit le ministère, les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance
et la sécurisation des parcours professionnels prévoient qu'à titre expérimental pour une
durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des contrats de
professionnalisation pourront être conclus par des particuliers employeurs dans des
conditions qui seront fixées par un accord de branche étendu.
Assemblée nationale. Question n°82677 de C Vautrin, JO du 4 octobre 2011.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-82677QE.htm. Veille CETAF.

Fondation Médéric Alzheimer
Revue de presse d’octobre 2011

37/71

Aide à domicile : formation spécifique à la maladie d’Alzheimer (5)
Depuis 2008, le comté de Gloucestershire (Royaume-Uni) a créé un groupe de référents
spécialistes de la maladie d’Alzheimer dans les maisons de retraite (dementia link
workers), capables d’organiser des formations spécifiques pour tous les membres du
personnel. Le succès de cette initiative a conduit le comité chargé de la mise en œuvre
locale du plan national pour la démence à l’élargir aux professionnels de l’aide à domicile.
Robin Wilmott, infirmier spécialiste formateur (dementia education nurse) et Denise
Wake, coordinatrice d’un service d’aide à domicile, expliquent les étapes du processus.
Wilmott R et Wake D. Dementia link workers: training and support for home care staff. J
Dementia Care 2011 ; 19(5) : 28-29.
Technologie : capteurs
Dans le Yorkshire (Royaume-Uni), Derek Law, directeur des services de proximité du
Conseil local et Mike Padham, président de l’opérateur de maisons de retraite Independent
Care Group, ont introduit des technologies pour faciliter le travail de l’équipe de nuit
auprès de vingt-et-un résidents atteints de démence, ayant à la fois des troubles du
comportement et des incapacités physiques. Deux types de risque existent : les lésions de
la peau lorsque la personne se trouve dans des draps mouillés ou souillés, et les résidents
vulnérables quittant leur chambre durant la nuit. Un système de téléphonie sans fil
prévient les infirmières en tout point de l’établissement. Le système reçoit des
informations provenant de capteurs d’énurésie, d’occupation du lit, du fauteuil ou du
passage de la porte. Les capteurs de porte permettent de suivre les mouvements des
résidents déambulant la nuit, afin de prévenir les risques de chute ou d’intrusion dans les
chambres d’autres résidents. Après quatorze mois, le personnel est satisfait : la
technologie ne leur apparaît pas comme se substituant à leur travail, mais comme un
instrument qui les aide à intervenir rapidement auprès des personnes ayant plus besoin
d’aide. La productivité augmente : en réduisant les tournées de routine, le personnel peut
adapter son rôle et s’occuper en priorité d’un petit nombre de personnes. Pour les
résidents, les capteurs donnent davantage de liberté d’aller et venir, à l’intérieur et à
l’extérieur du bâtiment, et l’heure du coucher n’est plus imposée.
Law D et Padgham M. Telecare : a supportive tool. J Dementia Care 19(5) : 12. Septembreoctobre 2011.

Repères — Politiques
Presse nationale
Dépendance : vers un projet de loi technique (1)
Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale envisage, avant l'échéance de l’élection présidentielle de 2012, un
« projet de loi non financier, mais structurel et technique », axé sur une « réallocation de
moyens », qui consisterait à transférer des ressources du secteur sanitaire aujourd'hui
affectées à la prise en charge des personnes âgées vers les dispositifs de prise en charge
médico-sociale.
Marqué par la volonté du gouvernement de réduire les déficits, le projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 ne contient, comme prévu, aucune
mesure relative à la réforme de la prise en charge de la perte d’autonomie, mais prévoit
un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour le secteur médicoFondation Médéric Alzheimer
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social en hausse de +4.2%, avec un sous-objectif de dépenses pour les personnes âgées de
+6.3%, représentant 393.4 millions d’euros de mesures supplémentaires, dont 140 millions
pour la médicalisation des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes). Ces ressources iront notamment au plan Alzheimer : cent nouvelles maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), soixante-quinze
nouvelles structures de répit, six cents pôles d’activités et de soins adaptés (PASA), cent
soixante-dix équipes mobiles de services de soins infirmiers à domicile. Le plan Solidarité
grand âge, pratiquement achevé, bénéficiera de 4.8 millions d’euros délégués aux agences
régionales de la santé pour le financement de nouvelles places en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), accueils de jour et hébergement temporaire.
AFP, Annuaire Sécu-EN3S, 18 septembre 2011. Actualités sociales hebdomadaires, 30
septembre 2011. www.agevillagepro.com, 19 septembre 2011.
Dépendance : vers un projet de loi technique (2)
Un plan d’aide à l’investissement, d’un montant de cinquante millions d’euros, permettra
de soutenir les travaux de rénovation des établissements et services accueillant des
personnes âgées et des personnes handicapées, et de développer des structures de prise en
charge intermédiaires, pour des personnes dont la perte d’autonomie reste limitée :
accueil temporaires de jour, de nuit, modernisation des logements-foyers, petite unités de
vie, habitats intergénérationnels, béguinages… « Cette enveloppe limitée ne permettra pas
à l’Etat de tenir tous ses engagements en cours avec les établissements et services pour les
personnes âgées », critique la FNAQPA (Fédération nationale avenir et qualité de vie des
personnes âgées), qui représente trois cent cinquante établissements. L’AD-PA (Association
des directeurs au service des personnes âgées) estime que Roselyne Bachelot, ministre des
Solidarités et de la cohésion sociale, « ouvre des perspectives ». « Pour l’aide à domicile,
l’annonce d’un fonds d’urgence est importante si elle permet effectivement d’aider les
structures en difficulté et si les bénéficiaires et les professionnels sont associés à sa mise
en œuvre. Pour les établissements, l’AD-PA sera satisfaite si le gel des baisses de budgets
de toutes les structures est confirmé et si la priorité des crédits de construction est
orientée vers les projets innovants ».
Les départements devront se contenter du fonds de cent cinquante millions d’euros mis en
place il y a un an. Le tiers de cette somme serait encore disponible, assure Roselyne
Bachelot. Interrogée par Espaceinfirmier.com, Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée de la
Santé, a déclaré : « tout n’est pas une question de financement. Il faut que nous
organisions un travail transversal. Face au vieillissement de la population, tout le monde
doit prendre ses responsabilités, notamment dans le domaine de la prévention. Il faut, par
exemple, que les urbanistes construisent de manière adaptée, que les architectes
privilégient la sécurité de la mobilité des personnes âgées dans les logements. Même
temporairement gelées, les dotations aux collectivités locales représentent tout de même
20% du budget de l’Etat ».
www.agevillagepro.com, www.espaceinfirmier.com, 19 septembre 2011. www.ad-pa.fr,
15 septembre 2011.Actualités sociales hebdomadaires, 30 septembre 2011.
Où en est le plan Alzheimer ? (1)
Pour Richard Marco, éditorialiste de CommEdition, qui publie un encart publi-rédactionnel
de deux pages dans Les Echos du 21 septembre, le plan Alzheimer apparaît « trop
ambitieux ». « Finalement », écrit-il, « c’est sans doute l’axe 1 du plan (améliorer la
qualité de vie des malades et des aidants) qui s’est avéré le plus prolifique. Le fait que les
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usagers déplorent la lenteur des initiatives engagées est même plutôt le signe que les
choses vont dans le bon sens. Le développement et la diversification des structures de
répit, pour permettre aux proches de faire une parenthèse dans une vie devenue
épuisante, est en cours : trois mille places d’accueil de jour créées entre 2008 et 2010,
mais pour un objectif double».
Pour Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée de la Santé, « le plan Alzheimer parachève le
maillage territorial des lieux de diagnostic et des maladies apparentées. Avec quatre cents
consultations mémoire et vingt-sept centres mémoire de ressources et de recherche,
l’offre diagnostique s’est structurée, au cours de ces dernières années, pour offrir une
offre graduée des soins satisfaisante et faciliter un diagnostic plus précoce de la
maladie ». La banque nationale Alzheimer, déployée dans la majorité des consultations
mémoire, est une base de données où sont déjà référencés cent vingt-quatre mille
patients, et qui permettra d’alimenter différents types de recherche. Prochainement,
l’offre sera complétée par l’identification de consultations mémoire libérales, chez les
neurologues, psychiatres et gériatres. Nora Berra rappelle également la création d’unités
spécifiques à l’hôpital et dans les établissements d’hébergement, des MAIA (maisons pour
l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer) et des assistants de soins en
gérontologie.
Les Echos, 21 septembre 2011. www.elysee.fr, 30 septembre 2011.
Où en est le plan Alzheimer ? (2)
Dans son éditorial du 21 septembre intitulé Les trous de mémoire du gouvernement, Le
Monde écrit : « mercredi 21 septembre, c’est la Journée internationale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer. Près de trente-cinq millions de personnes dans le monde souffrent de
ce fléau, dont environ huit cent soixante mille en France. En 2008, M. Sarkozy avait agi
énergiquement en annonçant un plan de lutte contre cette maladie. Mais ce n’était que la
première étape d’une action plus large contre la dépendance », dont la réforme a été
ajournée ». « Pourtant », poursuit l’éditorialiste, « la crise financière n’annule pas
l’urgence de la réforme de la dépendance, même si l’on sait que son coût sera élevé ».
Pour Martine Aubry, « le nouveau report de la réforme de la « dépendance » annoncé cette
rentrée par le Premier ministre sonne comme un abandon ; il est lourd de conséquences
pour les personnes âgées et leurs familles. Prendre en compte de façon solidaire la perte
d’autonomie ne se résume pas à la résolution d’une équation financière et nos aînés ne
doivent pas être perçus comme une charge pour notre société : l’allongement de la vie est
une chance et une richesse ».
Le Monde, 21 septembre. www.martineaubry.fr, 21 septembre 2011.
Où en est le plan Alzheimer ? (3)
Selon les documents du comité de suivi du plan Alzheimer, écrivent Catherine de Coppet et
Flavie Dufour, de Direction(s), « les solutions se diffusent mal sur le terrain ». Pour Alain
Villez, conseiller technique à l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et médico-sociaux), « l’expérimentation des MAIA (maisons
pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer), qui vise à simplifier les
parcours, donne de bons résultats. Mais la labellisation des PASA (pôles d’activités et de
soins adaptés) est considérablement à la traîne » (trois cent quarante-trois PASA sont
labellisés à ce jour, et six cents devraient l’être en 2012). Au niveau des établissements, le
plan Alzheimer a créé des effets d’aubaine : « beaucoup d’établissements tentent d’ouvrir
des PASA afin de compenser la perte de moyens liée à la convergence tarifaire »,
remarque-t-il. Face aux demandes pressantes des pouvoirs publics, via les agences
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régionales de santé (ARS), de signer des conventions pour des PASA, le SYNERPA (Syndicat
national des établissements et résidences privés pour personnes âgées) milite pour un
assouplissement du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les normes
architecturales. Marie-Odile Desana, présidente de l’association France Alzheimer, estime
que « l’offre commence à peine à se diversifier. L’hébergement temporaire est quasi
inexistant et il y a encore peu d’appels à projets pour des accueils de jour autonomes ».
Les raisons de ce retard ? Jean-Philippe Flouzat, gériatre et conseiller technique à la DGCS
(direction générale de la cohésion sociale) explique : « nous n’avions pas mesuré le temps
de latence, il fallait expérimenter et rédiger le cahier des charges ».
Direction(s), octobre 2011. www.agevillagepro.com, 3 octobre 2011.
A quoi servent les médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer ? (1)
Les quatre médicaments actuellement disponibles molécules spécifiquement indiquées
dans la maladie d’Alzheimer (donépézil, galantamine, rivastigmine et mémantine) sont à
visée symptomatique, et coûtent environ cent quatre-vingt-dix millions à l’assurance
maladie. Lors de son précédent examen en 2007, la commission de la Transparence de la
Haute autorité de santé (HAS) avait noté des effets « de taille modeste ». Compte tenu de
la gravité de la maladie d’Alzheimer et du possible rôle structurant du médicament dans sa
prise en charge globale, la commission concluait néanmoins à une prise en charge justifiée
par la collectivité. La HAS avait conclu que le service médical rendu (SMR) de ces
médicaments était important, et le taux de remboursement avait été fixé à 100% dans le
cadre des affections de longue durée (ALD). Mais l’affaire du Mediator a relancé la
polémique, avec une remise en cause des recommandations de la HAS sur le traitement de
la maladie d’Alzheimer. Les traitements spécifiques ayant été cités à plusieurs reprises
comme potentiellement dangereux et inefficaces, notamment par la revue
pharmaceutique Prescrire, la commission de la Transparence doit revoir leur SMR, qui
devrait devenir « faible », avec pour conséquence probable un déremboursement total ou
partiel (15%) de la classe thérapeutique. De nombreux spécialistes s’en inquiètent. Pour
Martine Perez, du Figaro, « l’affaire est avant tout symbolique, car la maladie d’Alzheimer
étant une affection prise en charge à 100%, les patients continueraient à bénéficier d’un
remboursement. Mais les médecins pourraient être moins enclins à les prescrire ».
De son côté, au Royaume-Uni, le National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) avait annoncé en octobre 2010 de nouvelles recommandations positives concernant
les traitements médicamenteux dans la maladie d’Alzheimer.
Le Monde, 20 septembre 2011. www.reseau-alzheimer.fr, 18 septembre 2011.
www.lefigaro.fr, 21 septembre 2011.
A quoi servent les médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer ? (2)
Christophe Trivalle, praticien hospitalier à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, s’insurge :
« le danger d’une telle décision est d’ignorer que ce qui est fait pour ces malades repose
avant tout sur la mise en route d’un traitement spécifique». Sans les médicaments,
poursuit-il, « on en serait toujours à la démence sénile et à la non-reconnaissance de ces
malades. Même si leur efficacité est modeste et s'ils ont des effets secondaires connus, ce
ne sont pas des placebos. Ce sont de vrais médicaments. Qui dit thérapeutique (même très
modeste) dit diagnostic et bilan spécifique. Si on enlève ces médicaments
(déremboursement ou SMR faible), l'effet domino est évident et prévisible : à quoi cela
sert-il de faire un diagnostic s'il n'y a plus de traitement ? Pourquoi adresser un patient à
un centre mémoire ? Pourquoi faire un suivi si on ne fait rien ? C'est la disparition assurée
des centres mémoire, des réseaux et de la recherche. Cette décision désastreuse, si elle
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était prise, entraînerait un retour en arrière de vingt-cinq ans et une perte définitive pour
la recherche française de pouvoir un jour découvrir un traitement efficace. Cela ne veut
pas dire qu'il ne faut pas revoir le prix de ces médicaments à la baisse, et qu'il n'y a pas de
possibilité de faire des économies qui sont nécessaires. Mais pour l'instant et faute de
mieux, il faut leur garder leur « rôle structurant », qui est très important. Si on supprime
ces médicaments, la France sera le premier pays qui verra ainsi disparaître la maladie
d'Alzheimer, car plus personne ne fera de bilan diagnostique pour une pathologie sans
aucun traitement. Et on en reviendra à la démence sénile et au bon vieux gâtisme
d'antan ».
Le Monde, 20 septembre 2011. AFP, www.romandie.com, 19 septembre 2011.
A quoi servent les médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer ? (3)
Le Professeur Jean-François Dartigues, neurologue à l’Université Victor-Segalen de
Bordeaux, estime que l’on a encore beaucoup à apprendre et qu’il serait dommage de se
passer de ces médicaments, d’autant plus qu’il faudra attendre des années avant de
pouvoir disposer d’autres molécules. Le Professeur Bruno Dubois, responsable du Centre
des maladies cognitives et comportementales et de l’Institut de la mémoire et de la
maladie Alzheimer à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, met en avant de nouvelles
données d’efficacité, issues d’un essai clinique français, mené auprès de deux cent seize
personnes atteintes d’un déficit cognitif léger, et montrant que le donépézil à 10 mg/jour
pendant un an permet de réduire significativement l’atrophie de l’hippocampe (-1.89%
pour les personnes traitées par le donépézil contre -3.74% pour les personnes sous
placebo). Pour autant, les résultats, présentés à la conférence internationale sur la
maladie d’Alzheimer de Paris en juillet 2011, ne montraient aucun effet significatif du
médicament sur l’ensemble des mesures cognitives. Pour le Professeur Florence Pasquier,
du Centre mémoire de ressources et de recherche au CHU de Lille, « la vitesse d'évolution
de la maladie est variable d'une personne à l'autre. Mais on a l'impression que les malades
qui les prennent peuvent en tirer un bénéfice. Le service médical rendu est faible, mais
pas nul. On ne peut pas dire que ces traitements soient inutiles ». Le professeur Olivier
Saint-Jean, chef du service de gériatrie à l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris,
trouve au contraire « totalement scandaleux de rembourser plus de deux cents millions
d'euros par an pour des traitements qui ne servent à rien » : selon lui, « il vaudrait mieux
investir cet argent pour financer des auxiliaires de jour, des soins aux patients, des aides
aux familles ». Pour le professeur Joël Ankri, gériatre à l’hôpital Sainte-Périne de Paris, le
sujet est difficile : « ce sont des médicaments symptomatiques : par rapport à rien, ils
apportent un petit plus, pour un petit nombre de patients. Le risque d'un
déremboursement, c'est de faire déplacer les prescriptions vers des produits comme les
neuroleptiques, plus dangereux ». La demande des patients et de leur famille en
médicaments est énorme. Mais faut-il répondre à cet appel, quitte à donner de faux
espoirs ? s’interroge-t-il.
Le Monde, 21 septembre 2011. La Revue du Praticien, septembre 2011. www.lepoint.fr, 26
septembre 2011.
A quoi servent les médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer ? (4)
Pour France Alzheimer, « rien ne justifie aujourd’hui la révision du service médical rendu
(SMR) des médicaments anti-Alzheimer d’important à mineur ». L’association fait part de
son incompréhension et de son inquiétude devant une décision qu’elle estime « fortement
préjudiciable aux personnes malades et qui complique, plus que jamais, l’entrée dans le
système de soins structuré par la prise en soin médicamenteuse ». Pour Stéphane Girardin,
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du Cercle Les Echos, les économies réalisées par le déremboursement et une moindre
prescription de ces médicaments, qui « ne soignent pas mais améliorent la qualité de vie
du malade et de ses accompagnants », pourraient avoir comme « effets pernicieux »
d’accroître rapidement le nombre d’hospitalisations ou d’admissions précoces en maison
de retraite. Il s’interroge : « n’est-ce pas faire preuve de cynisme que de faire payer des
malades en fin de vie pour rétablir l’équilibre des comptes publics » ? Laurent Chevallier,
médecin généraliste et nutritionniste, plaide pour moins de médicaments, davantage de
prévention, et une meilleure prise en compte des facteurs environnementaux dans
l’émergence des troubles cognitifs. « Va-t-on donner raison au lobby anti-Alzheimer et
anti-médicaments qui se développe depuis l’affaire du Mediator ? » s’interroge Dominique
Monnier, du Réseau Alzheimer.
www.reseau-alzheimer.fr, 18 septembre 2011. AFP, www.romandie.com, 19 septembre
2011. http://lecercle.lesechos.fr, www.agevillage.com, 26 septembre 2011.
Aide à domicile : le financement (1)
Après plus d’un an et demi de négociations, l’Assemblée des départements de France
(ADF) et quatorze fédérations gestionnaires de services d’aide à domicile (Adessa A
domicile, AD-PA, Aînés ruraux, APF, CFPSAA, Croix-Rouge française, FNAAFP-CSF,
FNADEPA, FNAPAEF, FNAQPA, Mutualité française, UNA, UNCCAS, UNIOPSS, USB-Domiciles,
mais pas l’ADMR, ni les entreprises privées agréées par l’Etat pour le maintien à domicile
des personnes âgées) sont parvenues à s’entendre sur un texte visant à « une refondation
des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés par les Conseils généraux ».
Les deux parties, financeurs et opérateurs, portent un diagnostic partagé des
dysfonctionnements du système de tarification, jugé « à bout de souffle », « trop
complexe et porteur d’injustice », et ne répondant plus aux besoins actuels. En cause,
résume le sénateur PS de l’Aisne Yves Daudigny, président de la commission des politiques
sociales et familiales de l’ADF, « un pilotage départemental complexe du fait de la
coexistence d’un système d’agrément et d’autorisation, une tarification horaire
inadéquate, des plans d’aide inadaptés et partiellement mis en œuvre, une annualité
budgétaire inappropriée pour gérer les ressources humaines des services et prendre en
compte les besoins des personnes et de l’entourage.
Actualités
sociales
hebdomadaires,
23
septembre
et
6
octobre
2011.
www.agevillagepro.com, 27 septembre et 4 octobre 2011.
Aide à domicile : le financement (2)
La convention prévoit notamment de rénover le processus d’autorisation afin que celle-ci
vaille mandatement et permettre aux services d’aide à domicile d’être considérés comme
des services sociaux d’intérêt général ; de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens entre le département et l’association gestionnaire ; de supprimer la tarification
horaire pour instaurer un forfait global versé à 90% au cours de l’exercice et le reste en fin
d’exercice, le prix tenant compte des niveaux de dépendance de la personne aidée, de la
qualité et de la capacité de son entourage, de son environnement géographique, des
difficultés sociales, de la qualification des intervenants. Les deux parties s’engagent
également à des gains de productivité en supprimant la facturation individuelle, en
mettant en place la télégestion, en mutualisant les « heures perdues » par le service,
notamment à cause des hospitalisations. L’Oise et le Doubs expérimentent déjà ce
nouveau mode de tarification, qui sera mis en place dans d’autres départements sur la
base du volontariat. Car cette convention « n’est pas sécurisée juridiquement », et l’ADF
prévoit de déposer des amendements au projet de loi de financement de la sécurité
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sociale (PLFSS) pour 2012. Avec cette convention, « le gouvernement ne peut plus nous
ignorer », déclare Claudy Lebreton, président de l’assemblée des départements de France.
Actualités sociales hebdomadaires, 22 et 23 septembre 2011. www.agevillagepro.com, 26
septembre 2011.
Aide à domicile : le financement (3)
Aux deuxièmes assises nationales de l’aide à domicile, Roselyne Bachelot, ministre des
Solidarités et de la cohésion sociale, a annoncé la création d’un fonds de cinquante
millions d’euros, hébergé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et
délégué aux agences régionales de la santé (ARS), pour que les services à domicile puissent
se restructurer et retrouver un équilibre financier. Ce fonds d’urgence était demandé
depuis deux ans par les unions professionnelles. « Ces fonds s’imputeront directement sur
le budget de l’Etat et non au détriment d’autres acteurs du médico-social », a-t-elle
indiqué, soulignant que cette « aide exceptionnelle » représentait un « signe fort en
direction des départements ». La ministre a jugé « intéressantes » les propositions de
tarification expérimentale de l’ADF, et va proposer au Parlement de valider le principe des
expérimentations. D’autres modèles pourraient être expérimentés, tels que ceux avancés
par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances
(IGF), qui suggéraient des pistes relatives à la tarification, à la solvabilisation des besoins
des bénéficiaires et à l’amélioration du contrôle de l’effectivité de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Roselyne Bachelot veut également établir « une étude
de coût complet », qui permettra « d’objectiver les prestations délivrées par les services,
leurs contraintes et le contenu des plans d’aide, et de créer ainsi un référentiel du coût de
revient des prestations, qui fait aujourd’hui défaut », afin de préparer un nouveau modèle
de tarification courant 2013.
www.agevillagepro.com, 26 septembre et 3 octobre 2011.
Aide à domicile : le financement (4)
Pour Annie de Vivie, d’Agevillage, la réforme de la tarification des services à domicile va
devoir répondre à une réelle urgence financière, mais ne pas occulter les enjeux
fondamentaux de l’offre de service. Beaucoup de questions, selon elle, demeurent en
suspens : quel référentiel multidimensionnel utiliser pour évaluer la situation de la
personne aidée et ses proches (AGGIR, Pathos, SMAF, RAI) ? Comment gérer la diversité de
l’offre de service actuelle (niveaux de services, démarche qualité, taux d’encadrement,
professionnalisation, tarifs, labellisation) ? Comment concilier les notions de filière et de
réseau (CLIC, EHPAD, services de santé…) sur les territoires, au plus près des besoins ?
Avec quelle convergence des outils de planification (plan régional de santé publique,
programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte
d'autonomie, schémas gérontologiques départementaux) ? Avec quelle logique d’accès à
l’aide ? A ce jour, écrit Annie de Vivie, « un bénéficiaire de l’APA se retrouve encore
souvent avec un « plan d’aide » en partie financé et pléthore de services privés,
associatifs, publics : vers lesquels se tourner » ?
www.agevillagepro.com, 27 septembre 2011.
Soutien numérique : une tablette pour les aidants bénévoles (1)
En 2010, Apple, la firme de Steve Jobs (1955-2011) lançait un objet technologique nomade
inédit : la tablette numérique iPad, intégrant les fonctionnalités d’un ordinateur et d’un
téléphone mobile, et fonctionnant sans clavier avec une ergonomie intuitive, ce qui la
rend potentiellement utilisable par des personnes de tous âges. En 2011, le Conseil général
Fondation Médéric Alzheimer
Revue de presse d’octobre 2011

44/71

du Val-de-Marne teste l’iPad pendant un an, auprès de cent aidants, pour évaluer les
bénéfices ressentis lors de l’utilisation de nouveaux matériels de communication. Cette
expérimentation s’inscrit dans le cadre de l’Université des aidants. « La technologie n’est
pas une fin en soi. L’important est que les aidants se lient, numériquement et
physiquement. Qu’ils s’évadent, rompent l’isolement et pensent un peu à eux », explique
Sylvie Roussel-Gaucherand, directrice de la mission innovation solidarité du département.
Un site Internet, www.universitedesaidants.fr, a été imaginé pour créer ce réseau social,
ainsi qu’une page Facebook qui compte déjà mille six cents inscrits. A partir du 6 octobre,
ces « aidants 2.0 », en référence au web 2.0, c’est-à-dire le réseau Internet participatif,
vont pouvoir suivre des formations sur tablette dans des domaines de leur choix. Laure
Belot, du Monde, a rencontré Jeanne Cristofini, orpheline à douze ans, aidante depuis
1945, et vice-présidente pour le Val-de-Marne de l’Ordre national du mérite. Elle est
chargée de l’entraide pour trente-huit nonagénaires compagnons, décorés comme elle.
Cheque jour, elle reçoit des appels à l’aide : « des problèmes de course, de santé, de
logement… Je dois trouver une solution ». Elle teste la tablette.
Le Monde, 5 octobre 2011. www.universitedesaidants.fr,
Soutien numérique : une tablette pour les aidants bénévoles (2)
Cette initiative s’inspire d’expériences canadiennes présentées au FICCDAT (Festival of
International Conferences on Caregiving, Disability, Aging and Technology) de Toronto en
juin 2011, où la société civile s’interroge notamment sur la façon d’obtenir le soutien
politique à des initiatives dûment évaluées, émergeant du terrain (grassroots level),
pouvant favoriser le lien social et l’évolution du rôle d’aidant au 21ème siècle. La maladie
d’Alzheimer, qui accroît considérablement la population des aidants, est un facteur clé de
la réflexion sur la conception des services d’aide. Pour Cristelle Ghekiere, directrice du
cabinet marketing Seniosphere, « un aidant familial connecté à un groupe de soutien,
même si c’est par des réseaux sociaux, gère mieux sa vie. L’effet est encore plus
bénéfique si l’aidant combine le soutien numérique, qui fonctionne même de nuit en cas
de coup dur, à celui physique de personnes proches ». Sur Internet se créent des forums
d’utilisateurs d’iPad, notamment des aidants qui souhaitent les mettre à disposition de
leurs parents très âgés atteints de la maladie d’Alzheimer. Les utilisations concernent en
premier lieu le partage de photos, l’interaction avec les petits-enfants, les jeux mais aussi
la redécouverte de la lecture, la taille des caractères, la luminosité et le contraste
pouvant être très facilement réglés pour les personnes ayant des déficits visuels ; quelques
applications plus particulièrement dédiées aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et à leurs aidants ont été développées et sont disponibles sur le site Appstore.
Le Monde, 5 octobre 2011. www.universitedesaidants.fr, www.marketing-seniors.com, 6
septembre 2011. Festival of International Conferences on Caregiving, Disability, Aging
and Technology, Toronto (Canada), 5-8 juin 2011.
www.confmanager.com/main.cfm?cid=1799&nid=12609.www.appsforall.net/1/Support.ht
ml,
http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=19&t=1122881;
http://dementiathoughts.blogspot.com/2010/04/how-ipad-has-changed-one-99-year-old.html, septembre
2011.
Soutien numérique : une tablette pour les aidants bénévoles (3)
Pour le Professeur François Piette, gériatre et président de la SFTAG (Société française des
technologies pour l’autonomie et gérontechnologies), les nouvelles technologies pourraient
être un moyen de tisser des liens : les groupes de parole montrant en effet leurs limites :
« l’aidant est un peu en prison : il est difficile de le faire sortir, car l’aidé ne peut pas être
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seul longtemps ». « Ce qui domine chez un aidant est sa grande souffrance face à la
déchéance du proche, notamment quand celui-ci ne peut plus marcher ou réfléchir ». Les
aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer seraient, selon lui, « les plus gros
consommateurs de psychotropes en France ». Le danger d’épuisement est réel et l’aidant
doivent se préserver : «il arrive souvent que l’aidant décède avant l’aidé ».
Le Monde, 5 octobre 2011.
Nouvelles têtes
Frédéric Valletoux, président de la fédération hospitalière d’Ile-de-France et maire UMP
de Fontainebleau (Seine-et-Marne), a été élu président de la Fédération hospitalière de
France (FHF).
Adeline Leberche devient directrice du secteur social et médico-social de la FEHAP.
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale et titulaire d’un master en administration
économique et sociale à l’Université de Panthéon-Assas, elle était chargée de mission au
bureau de la gouvernance du secteur social et médico-social de la direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).
www.agevillagepro.com, 26 septembre et 3 octobre 2011.
Presse internationale
Etats-Unis : plan Alzheimer
Les premiers débats du Conseil consultatif du projet national Alzheimer américain (NAPA)
sont disponibles sur le site http://aspe.hhs.gov/daltcp/napa/#Meeting1. Le Conseil
consultatif se réunira une fois par trimestre. Les Etats-Unis s’intéressent particulièrement
au plan Alzheimer français, indique Associated Press.
www.npr.org, 13 septembre 2011. www.alzheimersreadingroom.com, 26 septembre 2011.
Etats-Unis : les déterminants politiques et culturels des inégalités de fin de vie
L’équipe de Joan Teno, professeur de politique et pratiques de santé à l’Université Brown
de Providence (Rhode Island), et ses collègues des Universités de Harvard et de
Dartmouth, ont étudié les dossiers médicaux de près de cinq cent mille patients âgés de
plus de soixante-six ans, atteints de déficit cognitif avancé et vivant en établissement
d’hébergement trois mois avant leur décès. Parmi ces personnes, quatre-vingt-dix mille
(19%) ont connu une « transition pesante » (burdensome transition), c’est-à-dire soit un
transfert vers une autre maison de retraite durant les trois derniers jours de la vie, soit des
hospitalisations répétées durant les trois derniers mois. Des inégalités marquantes sont
observées selon les Etats, variant de 2.1% en Alaska à 37.5% en Louisiane. Ces inégalités
reflètent des différences en termes d’incitations financières, d’offre de soins et de culture
concernant la fin de vie, ces conditions variant d’un Etat à l’autre. Par exemple, une
hospitalisation de trois jours permet de faire payer des services de soins infirmiers
spécialisés par le système de protection sociale Medicare (soins pour les personnes âgées)
plutôt que par le système Medicaid (pour les plus démunis), ce qui allège les coûts pour les
établissements d’hébergement. Pour Joan Teno, ces transferts sont souvent inutiles : les
pneumonies, les infections urinaires ou la déshydratation pourraient être facilement
traitées dans une maison de retraite correctement équipée et disposant du personnel
adéquat. De plus, l’intensification de la prise en charge conduit à tripler la fréquence de la
nutrition artificielle et à doubler le risque d’être admis en soins intensifs dans le dernier
mois de la vie, ou de développer des escarres. Pour Joan Teno, les meilleurs soins de fin de
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vie visent à maximiser le confort de la personne malade, et le rapport bénéfice/risque de
l’hospitalisation est défavorable.
Gozalo P et al. End-of-Life Transitions among Nursing Home Residents with Cognitive
Issues.
N
Engl
J
Med
2011;
365:1212-1221.
29
septembre
2011.
http://news.brown.edu.com,
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1100347,
28
septembre 2011. Alzheimer’s Foundation of America e-Newsletter, 29 septembre 2011.
Etats-Unis : promouvoir la santé cognitive
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC), dont le quartier général est à Atlanta, forment la principale agence
gouvernementale américaine en matière de protection de la santé publique et de sécurité
sanitaire. Les CDC, qui ont lancé en 2005 l’initiative Healthy Brain (un cerveau en bonne
santé), publient à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 2011 une synthèse des
résultats entre 2006 et 2011. Dix objectifs avaient été fixés sur la feuille de route. Des
travaux ont été initiés pour huit objectifs : développer un système de surveillance en
population générale avec un suivi longitudinal, pour mesurer spécifiquement le poids du
déficit cognitif sur la santé publique aux Etats-Unis ; intégrer la santé cognitive dans
Healthy People 2020, une série d’objectifs nationaux de santé publique qui serviront de
base à des plans au niveau des Etats et au niveau local; initier des changements politiques
aux trois niveaux pour promouvoir la santé cognitive en impliquant les décideurs publics ;
déterminer ce que pensent les différents publics de la santé cognitive et de ses
associations avec les facteurs de style de vie ; disséminer les dernières données de la
science pour accroître la compréhension du public concernant la santé cognitive et dissiper
les idées fausses mais répandues ; aider les gens à comprendre le lien entre le risque, les
facteurs de protection et la santé cognitive ; mener des revues systématiques de la
littérature sur les facteurs de risque proposés (risque vasculaire et inactivité physique) et
les interventions associées à la santé cognitive, leurs effets indésirables, leurs limites et
leur efficacité ; mener des recherches dans d’autres domaines affectant potentiellement
la santé cognitive, tels que la nutrition, l’activité mentale et la participation sociale. Deux
projets n’ont pas été initiés : mener des essais cliniques contrôlés pour déterminer l’effet
de la réduction des facteurs de risque ou de l’activité physique sur la réduction du risque
de déclin cognitif ou l’amélioration de la fonction cognitive.
Centers for Disease Control and Prevention. The CDC Healthy Brain Initiative: Progress
2006‒ 2011; Atlanta, GA: CDC. Progress 2006–2011. Septembre 2011.
www.cdc.gov/aging/pdf/HBIBook_508.pdf (texte intégral)
Royaume-Uni : centres mémoire
Au Royaume-Uni, les nouveaux centres mémoire accueillent un nombre croissant de
personnes atteintes de démence. En moyenne, chacun des Primary Care Trusts et Care
Trusts (points d’accès territoriaux au système de santé) a reçu neuf cent cinquante
personnes entre 2010 et 2011, contre six cents entre 2008 et 2009, selon une enquête du
réseau des centres mémoire. La couverture géographique en centres mémoire est
complète à 94%. La dépense moyenne par centre mémoire s’élevait à 593 200 livres
(683 600 euros) en 2010-2011, contre 486 000 livres (560 000 euros) en 2008-2009.
www.nursinginpractice.com, 14 septembre 2011.
Royaume-Uni : réduire la capacité des hôpitaux pour financer les services de proximité
Un rapport du groupe parlementaire sur la démence, réunissant des députés de toutes
tendances (All-Party Parliamentary Group on dementia), recommande de réduire d’au
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moins 10% le nombre de lits hospitaliers, ce qui permettrait de dégager plus d’un milliard
de livres sterling (1.15 milliard d’euros) pour financer les services de proximité pour la
prise en charge de la démence, notamment en ce qui concerne les interventions précoces.
Au Royaume-Uni, un quart des lits hospitaliers sont occupés par des personnes atteintes de
démence. Le rapport présente plusieurs exemples d’amélioration de la prise en charge
(réduction des hospitalisations, réduction de la durée de séjour) conduisant à une
amélioration de la qualité de vie des personnes malades et à une importante réduction des
coûts.
J Dementia Care, septembre-octobre 2011. House of Commons. All-Party Parliamentary
Group on Dementia. The £20 billion question. An inquiry into improving lives through
cost-effective dementia services. Juillet 2011. http://alzheimers.org.uk/site/scripts/ .

Repères — Initiatives
Journée mondiale Alzheimer (1)
Randonnées, permanences d’accueil, conseils aux familles, ouverture des ateliers des
accueils de jour, soirées-débat, au cinéma ou au théâtre, paroles d’aidants et de
personnes malades, information sur les thérapies non médicamenteuses… en France et
partout dans le monde, pour changer le regard sur la maladie d’Alzheimer ou apprendre
aux aidants à s’économiser. « La démence a de nombreux visages différents » était le
message de la campagne de la société Alzheimer allemande (deutsche Alzheimer
Gesellschaft). « Une maladie qui fait peur mais qui intéresse beaucoup », titre La Voix du
Nord. C’est l’occasion, pour de nombreux médias de la presse quotidienne régionale et
nationale, de donner la parole aux professionnels des accueils de jour, des Cafés mémoire,
des groupes de parole, des équipes mobiles… Les stars (Alain Delon, Petula Clark, Louis
Chedid, Laurent Voulzy, Alain et Pierre Souchon) se mobilisent pour un gala de charité. A
Paris, le théâtre de la Porte Saint-Martin a accueilli une soirée concert/exposition
organisée par l’Union France Alzheimer, qui a vu se succéder sur scène Alain Chamfort,
Serge Rezvani, Helena Noguerra, Irène Frain, Marie-José Nat, Dani. Une exposition de
peintures a présenté des œuvres réalisées par des personnes malades au sein des ateliers
d’art thérapie France Alzheimer.
www.france3.fr, www.agevillage.com, www.sudouest.fr, 26 septembre 2011. Newsletter
7/2011, www.deutsche-alzheimer.de, 19 septembre 2011. www.lavoixdunord.fr, 2 octobre
2010. www.ouest-france.fr, 1er octobre 2011. BFMTV, GrandLilleTV, www.nicematin.com,
www.lamontagne.fr, 22 septembre 2011. www.bienpublic.com, 29 septembre 2011.
http://sitemap.dna.fr, 27 septembre 2011. www.lunionpresse.fr, www.ladepeche.fr,
www.francealzheimer.org/, 19 septembre 2011.
Journée mondiale Alzheimer (2)
Certains cherchent l’exploit pour sensibiliser le grand public. Aux Etats-Unis, Donald Sugg,
âgé de quatre-vingt-seize ans, aveugle, et qui a perdu deux de ses sœurs de la maladie, a
sauté en parachute. Toujours dans le ciel, les enfants des centres de loisirs de Monaco ont
fait tournoyer huit cents cerfs-volants, dans une profusion de couleurs. Les cerfs-volants
avaient été décorés avec des personnes malades dans le cadre d’activités
intergénérationnelles organisées par France Alzheimer 06 et l’association monégasque pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer (AMPA). Il s’agit de « dédramatiser la maladie »,
en montrant que les personnes malades peuvent toujours être actives tant sur le plan
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créatif que sur le plan social, et de sensibiliser le grand public aux interventions non
médicamenteuses.
www.i-trekkings.net, 26 septembre 2011. Nice Matin, 21 septembre 2011. Alzheimer
Europe Newsletter, août-septembre 2011.
Train Alzheimer
Le Train Alzheimer 2011, lancé pour la deuxième année à l’initiative de la SNCF, est
parrainé par la chanteuse Patricia Kaas et le cinéaste Claude Lelouch. Il sillonne la France
du 21 septembre au 4 octobre, s’arrêtant dans les gares de Paris Nord, Metz, Strasbourg,
Dijon, Chambéry, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Angers, Rennes,
Caen et Lille. Il est composé de sept voitures consacrées à la maladie et à la recherche,
d’une voiture pour les conférences, d’autres voitures transportant les organisateurs ou
servant pour les réceptions. Les partenaires du train-exposition sont cette année AG2R La
Mondiale/Prémalliance (protection sociale), Bluelinea (géolocalisation, télésanté), le
Collectif national Alzheimer, Ethic (mouvement patronal des Entreprises de taille humaine
indépendantes et de croissance), la Fondation Claude Pompidou, l’Association France
Alzheimer, la Fondation IFRAD, le groupe IRCEM (protection sociale), la Mutualité
française, la mutuelle MGC, Nestlé Health Science, la Fondation internationale Ne perds
pas la carte , le magazine Pleine vie (groupe Mondadori).
Un sondage réalisé à l’occasion pour Trains Expo SNCF par OpinionWay, auprès d’un
échantillon d’un millier de personnes, représentatif de la population française âgée de dixhuit ans et plus, montre que deux Français sur trois (64%) se déclarent prêts à aider et
prendre en charge un membre de leur famille si celui-ci était atteint de la maladie
d'Alzheimer. Les inactifs (71%) et les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans (75%) se
sentent davantage capables de s'occuper d'un membre de leur famille atteint de la maladie
d'Alzheimer. Toutefois, 74% des Français se disant prêts à s'occuper d'une personne de leur
famille touchée par la maladie d'Alzheimer ne pourraient le faire qu'à temps partiel. 36%
des sondés estiment que l'appui d'un professionnel pourrait les aider à prendre en charge
une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. D'autres préféreraient bénéficier d'un
lieu d'accueil temporaire pour le patient (29%) ou d'une aide financière (16%).
http://alsace.france3.fr, 26 septembre 2011. www.lefigaro.fr, 22 septembre 2011.
www.leparisien.fr, 19 septembre 2011.
Pays-Bas : des petites unités de vie comme à la maison
Aux Pays-Bas, les maisons de retraite traditionnelles pour personnes atteintes de démence
évoquent la dépersonnalisation, la passivité, la perte de compétences et les contraintes
physiques. Une alternative à la maison de retraite est la petite unité de vie. Qu’en pensent
les principaux intéressés ? Ezra van Zadelhoff, doctorant à l’Ecole de santé publique de
l’université de Maastricht et ses collègues ont mené une étude auprès de petites unités de
vie, fonctionnant depuis trente mois et accueillant chacune dix résidents. Les unités sont
organisées autour d’une salle de séjour commune et possèdent une cuisine. Huit résidents
ont une chambre individuelle avec leur propre mobilier, douze partagent leur chambre. La
décoration des deux unités évoque un domicile. Les soins et l’accompagnement vingtquatre heures sur vingt-quatre sont délivrés par neuf professionnels (7.2 équivalents temps
plein) âgés de vingt à soixante ans, ayant une expérience en soins gériatriques. Le
personnel assiste les résidents pour qu’ils réalisent eux-mêmes les tâches de la vie
domestique telles que la lessive, le ménage et la préparation des repas à la cuisine, et
organisent des activités (marche, exercices, chant). Une équipe pluridisciplinaire (médecin
gériatre, psychologue, kinésithérapeute et ergothérapeute), est disponible en tant que de
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besoin. Les chercheurs ont observé les résidents pendant trente-deux heures réparties sur
huit jours, et ont mené des entretiens approfondis avec cinq d’entre eux, quatre membres
de la famille et quatre membres de l’équipe. Les résidents se sentent « à la maison » et la
plupart se retrouvent au salon durant la journée pour parler, boire du café ou lire. Les
activités de la vie quotidienne apportent de la stabilité et de la clarté, ce qui aide les
personnes malades à préserver leur identité. Qu’en disent les personnes malades ? « Je
peux aller dans ma chambre quand je veux. Mais c’est rare : je préfère rester au salon
avec les autres » ; « je fais toujours la lessive ici. Je l’ai toujours faite chez moi ». Les
aidants familiaux sont considérés comme des membres du groupe, plutôt que comme des
visiteurs. Ils ont une clé et viennent plus régulièrement que dans une maison de retraite,
et sont très impliqués dans les soins corporels et les tâches ménagères. Si l’habitat groupé
crée des conditions pour une bonne prise en soins et stimule l’attention et la capacité à
répondre, des tensions peuvent émerger en raison de la nouvelle division des
responsabilités et des tâches.
Van Zadelhoff E et al. Good care in group home living for people with dementia.
Experiences of residents, family and nursing staff. J Clin Nurs 2011 ; 20(17-18) : 24902500. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21762419.
AMA Diem
Blandine Prévost, malade jeune atteinte de la maladie d’Alzheimer, et son association
AMA Diem (Aime le jour avec et malgré la maladie !) ont été reçues par Marie-Anne
Montchamp, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la cohésion
sociale, qui a indiqué son intention de « soutenir le projet et de trouver des moyens
innovants pour le faire aboutir rapidement ».
www.amadiem.fr, 5 juillet 2011.
L’identité est un levier thérapeutique
L’OSE (Œuvre de secours aux enfants) fête le onzième anniversaire de son centre Edith
Kremsdorf (Paris, 3ème arrondissement), un accueil de jour pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Un second centre parisien, l’accueil de jour Joseph Weill, fonctionne
depuis 2008 dans le 12ème arrondissement. La création d’un centre permanent est prévue à
Sarcelles en 2012 et celle d’un troisième accueil de jour parisien en 2013. L’an prochain,
l’OSE souhaite mettre en place une « plateforme du maintien à domicile », en phase avec
les objectifs du plan Alzheimer. Pour l’OSE, fondée en 1912 et qui a notamment
accompagné les enfants orphelins ou rescapés de la Shoah, une grande place est laissée à
l’histoire. Paul Benhadira, directeur du centre Edith Kremsdorf, affirme que « l’identité
est un levier thérapeutique, c’est pour cela que nous nous travaillons beaucoup sur toutes
les questions attenantes à la mémoire ».
Osmose, septembre 2011.
Maisonnées
A Tourcoing (Nord), les premiers résidents d’une « maisonnée », nouvelle structure
d’accueil de cent vingt lits pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, sont
arrivés. Les maisonnées seront complétées par une unité d’hébergement renforcée, pour
les personnes présentant des troubles sévères du comportement. L’idée a germé en 2004.
Le service s’inscrit dans une logique de filière gériatrique, de la consultation mémoire
labellisée aux résidences. Pour Karim Gallouj, gériatre, la filière « peut apporter une
solution à tous les moments de la vie ». Il souhaite développer les liens avec le milieu
associatif, pour l’aide aux familles, et de tisser des partenariats multiples, avec des
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Facultés de sport, de psychologie, avec l’Ecole de podologie. Il s’agit aussi d’avoir un
coiffeur régulier, des soins esthétiques, pour accompagner la vie de tous les jours. Et le
traitement ? « L’objectif est de « zéro psychotrope, même si on n’y arrivera jamais »,
aucune contention chimique ou physique, même s’il peut arriver de devoir contenir un
patient momentanément pour éviter qu’il ne se blesse, mais cela ne peut rester que du
domaine de l’exception ».
www.lavoixdunord.fr, 27 septembre 2011.
Béguinages : la quête de convivialité
Si, historiquement, ce concept fait référence à un modèle de communauté religieuse des
Flandres, aujourd’hui, sa traduction sécularisée essaime avec succès dans le Nord de la
France. L’idée de partage entre voisins reste l’attrait essentiel pour ces nouvelles
structures s’adressant à une population vieillissante cherchant avant tout à rompre son
isolement, écrit le Mensuel des maisons de retraite. Dans le Nord, le groupe Floralys, déjà
présent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et
l’aide à domicile, teste depuis une dizaine d’années cette formule, en profitant des
synergies avec d’autres activités. L’expérience de ces béguinages se heurte toutefois à la
solvabilité d’une partie de la population accueillie. Certains candidats potentiels ne
peuvent payer deux cents euros par mois pour une hôtesse d’animation. Floralys compte
donc développer des résidences sans hôtesses pour les bourses les plus démunies, « en
conservant toutefois la salle d’animation, cœur de notre projet en terme de convivialité »,
précise Didier Cymerman, directeur général.
Le
Mensuel
des
maisons
de
retraite,
août-septembre
2011.
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9guinages_flamands, septembre 2011.
La vie en vert
Géographe et paysagiste, Servane Hibon a créé le jardin de l’Espace Jeanne-Garnier,
accueil de jour situé dans le quinzième arrondissement de Paris. Elle réfute le terme
généralement utilisé de jardin « thérapeutique ». Selon elle, ce n’est pas un lieu de soins
mais un lieu d’accompagnement et de vie, un support pour organiser des activités. « Même
si nous devons répondre à un cahier des charges très précis et contraignant, le jardin ne
doit pas être stigmatisant et ressembler à un jardin destiné à des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Le jardin doit aussi être un lieu de plaisir pour les familles et les
soignants, un lieu d’échanges et de vie » : « confection de bouquets, jardinage, parcours
de textures avec les pieds… on est dans la psychomotricité, le but consiste à faire bouger
le corps dans l’espace et à travailler sur les sensations. Le jardin est également ouvert à
l’extérieur et à l’intergénérationnel. Chaque jeudi après-midi, une classe de fin de
maternelle vient jardiner avec les personnes âgées. Il y a des initiatives similaires autour
de la peinture, de la construction de cabanes ». Fin juin, la fête du jardin a rassemblé les
personnes malades, les soignants, des familles et des enfants, et sera rappelée par une
création artistique à la rentrée. Cette initiative a été soutenue par la Fondation Médéric
Alzheimer et la Fondation Macif.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, septembre 2011.
Technologies : amélioration de la qualité de vie
Les députés européens Niccolò Rinaldi (IDV, Italie) et Antonyia Parvanova (Bulgarie) ont
organisé un séminaire au Parlement européen, le 22 septembre 2011, afin d'évaluer
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service de la santé
et de l'amélioration de la qualité de la vie. Les applications pratiques concernent la santé
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(maintien de la santé physique et mentale, prévention, diagnostic précoce),
l’apprentissage des citoyens tout au long de la vie, la sécurité et la protection sociale
(maintien de la dignité humaine, équité entre les générations), la liberté de circulation des
personnes (mobilité et autonomie, transport social, systèmes de contrôle du trafic), et
une communication ouverte sur la société (organisation et participation citoyenne :
« people leading people », cultures et style de vie, respect de l'environnement).
Au Royaume-Uni, le Design Council, en partenariat avec le département de la Santé, a
lancé un concours national pour encourager le développement « de nouvelles idées de
design pour des produits et services pouvant rendre la vie plus simple et plus agréable pour
les personnes atteintes de démence et leurs aidants ». Le concours s’adresse à des équipes
pluridisciplinaires (designers, entrepreneurs, opérateurs, groupes de soutien et/ou
personnes ayant des idées). Cinq équipes se partageront trois cent soixante mille livres
sterling (quatre cent vingt mille euros).
Alzheimer Europe Newsletter, août-septembre 2011. www.alde.eu, 22 septembre 2011.
Technologie : médias sociaux
En Norvège, Tone Øderud et ses collègues de l’institut SINTEF (le premier groupe de
recherche et d’ingénierie indépendant de Scandinavie), développent une application
Internet facile à utiliser par des personnes âgées et des personnes atteintes de démence,
pour qu’elles puissent naviguer sur les médias sociaux en échangeant des messages, des
photos, des coupures de journaux avec leurs aidants et les services de proximité.
Alzheimer Italie a créé des applications pour téléphone mobile (iPhone et Android) et a
activé des comptes Facebook à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer. Ces
applications gratuites permettent aux aidants de disposer d’un guide mobile sur la maladie
d’Alzheimer au creux de leur main. Le 21 septembre, les utilisateurs de Facebook ont été
invités à retirer leur photo, pour représenter de façon symbolique la perte d’identité de la
personne malade.
www.sciencedaily.com, 21 septembre 2011. Alzheimer Europe Newsletter, aoûtseptembre 2011.
Ergothérapie à domicile
Gammes (Groupement d’associations mutualisées d’économie sociale), à Montpellier, a mis
en place, dans le cadre d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), une prestation
d’ergothérapeute (évaluation de la situation associée à une quinzaine de séances),
destinée à assurer le maintien à domicile de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Dans l’Hérault, trois structures ont été conventionnées par l’Agence
régionale de santé (ARS) pour remplir cette nouvelle mission prévue dans le plan Alzheimer
2008-2012. « En l’absence de thérapie miracle, on contient la maladie », expliquent les
professionnelles du SSIAD. Si on intervient tôt, on stimule les capacités restantes. On ne
dit pas qu’on va éradiquer ou stopper la maladie. On n’en sait rien ». Les objectifs sont
modestes : « aménager le domicile, permettre à une personne de faire ses courses, sa
toilette, la cuisine. Surtout, accompagner les aidants, répondre à leurs incompréhensions,
contenir leur angoisse ».
www.midilibre.fr, 18 septembre 2011.
Activités intergénérationnelles
A Chorley (Lancashire, Royaume-Uni), la maison de retraite The Lodge a mis en place un
groupe intergénérationnel réunissant des personnes atteintes de démence, des parents et
de jeunes enfants pour des activités de jeu. Les séances ont lieu le jeudi matin, de dix
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heures à midi, avec une vingtaine de parents et d’enfants, cinq à six résidents présentant
des comportements difficiles, et un ou deux professionnels. Les enfants ont pris possession
d’un bout de couloir décoré avec leurs dessins. Certains résidents préfèrent juste écouter
et regarder les enfants jouer, une personne de quatre-vingt-douze ans s’est mise à ramper
dans le tunnel avec les enfants, un autre est content de se rendre utile en préparant le thé
et les tartines. Les bénéfices de ces séances s’observent plusieurs heures plus tard : les
résidents semblent plus calmes et plus heureux. Ils ont un vague souvenir de l’événement,
surtout du bruit. Les parents ont une perception positive de la démence et des
comportements difficiles. Il n’y a jamais d’agressivité ou de mouvements d’humeur
apparents des personnes malades durant les séances.
Dans le Kent, à Tunbridge Wells, le film d’animation Là haut (Up), de Disney-Pixar (2009),
une aventure mettant en scène la relation d’un vieil homme et d’un enfant, a été pour Bill
Blackford, animateur dans une maison de retraite, à l’origine d’un programme
intergénérationnel d’activité artistique et de réminiscence avec l’école primaire locale. En
trois demi-journées, quatre-vingts enfants de six à huit ans ont rendu visite aux résidents.
Les réactions des enfants ont été très positives, beaucoup ne voulant pas s’en aller.
L’émotion était plutôt du côté des adultes. L’exubérance naturelle et l’excitation des
enfants leur ont apporté du tonus.
Reynolds B. Buds and blossoms. J Dementia Care 2011 ; 19(5) : 14-15.
Artistes pour Alzheimer (1)
La première Conférence nationale britannique sur les arts et la démence (ARTZ UK Arts
and dementia), tenue à Oxford en juin 2011, a rassemblé cent cinquante-huit personnes.
John Zeisel, directeur de l’ARTZ, a rappelé qu’il est possible de mobiliser les capacités
restantes des personnes atteintes de démence à travers des approches non
médicamenteuses comprenant les arts, l’architecture et la technologie, pour mieux
communiquer avec elles. Parmi les nouveaux pionniers, Chris Gage, de Ladder to the
Moon, propose le concept de « théâtre de la relation » (relationship theatre) en maison de
retraite (projet soutenu par le département de la Santé britannique,
www.laddertothemoon.co.uk/Ladder_to_the_Moon/Home.html). Lucinda Jarrett, de
Rosetta Life, propose une fusion entre danse, mouvement, musique et poésie (From the
Bathroom to the Bedroom, passing White Owls in Flight – des toilettes à la chambre à
coucher,
des
chouettes
blanches
en
vol),
www.youtube.com;
www.rosettalife.org/projects/moving-into-being/). Elle explique : « même lorsqu’on ne
peut plus bouger ses membres, il y a une réponse du corps. En se concentrant sur ces
danses invisibles, la danse intérieure, on peut travailler avec le mouvement de la
respiration », qui porte la danse dans le corps entier ».
Parsons M. Creative arts in full flow. J Dementia Care 2011 ; 19(5) : 18-19. Septembreoctobre 2011.
Artistes pour Alzheimer (2)
En collaboration avec le projet d’habitat spécifique pour personnes âgées atteintes de
démence (Housing 21 Dementia Voice), Salmagundi Films propose Frames of mind Ŕ Cadres
de pensée), montrant comment des images de l’histoire de vie peuvent être transformées
en film d’animation par la personne malade elle-même. Le logiciel, facile d’emploi,
permet un visionnage immédiat, ce qui réduit les difficultés en cas de troubles de la
mémoire à court terme, et devient pour la personne atteinte de démence « une
expérience créative libératrice » (http://salmagundifilms.co.uk/313491/Working-withDementia). Pour Jill Hayes, animatrice et formatrice, auteur d’un ouvrage sur la créativité
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artistique, « le corps expressif est un point de contact dans l’accompagnement de la
démence » : « renvoyer aux personnes l’image de leur énergie expressive, à travers mon
corps qui danse, leur fait savoir que je les ai entendues, que je les ai vues ».
Parsons M. Creative arts in full flow. J Dementia Care 2011 ; 19(5) : 18-19. Septembreoctobre 2011. Hayes J. The expressive body as point of contact in dementia care. J
Dementia Care 2011 ; 19(5) : 22-23. Septembre-octobre 2011. Hayes J et Povey S. The
Creative Arts in Dementia Care. Practical Person-Centred Approaches and Ideas. Londres :
Jessica
Kingsley.160p.
ISBN :
978-1-84905-056-2.
Octobre
2010.
www.jkp.com/catalogue/book/9781849050562.
Artistes pour Alzheimer (3)
A Monaco, l’AMPA (Association monégasque pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer)
a organisé le 1er octobre son congrès Arts et Alzheimer au théâtre Princesse-Grace. Ouvert
au public, il a réuni chercheurs, professeurs, professionnels et artistes venus présenter
leurs travaux ou leurs projets.
A Nicosie (Chypre), l’Association Alzheimer a présenté du 26 septembre au 3 octobre Mère
Mémoire, une exposition de peintures, photos et vidéos de l’artiste local Nicolas Panayi,
sous les auspices du ministère de la Santé. La mère de l’artiste est atteinte de la maladie
d’Alzheimer depuis dix ans. La perte progressive de la mémoire et de la coordination ont
profondément influencé la vision de l’artiste.
Nice Matin, 21 septembre 2011. Alzheimer Europe Newsletter, août-septembre 2011.
Artistes pour Alzheimer (4)
A Sèvres (Hauts-de-Seine), depuis avril 2011, la Cité de la céramique ouvre ses portes aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour leur permettre de s’exprimer autour
de réalisations artistiques. Elles ont réalisé une ou plusieurs œuvres sur un vase ou une
assiette de porcelaine de Sèvres, en appliquant, selon leur imagination, le célèbre bleu mis
au point par la manufacture dans les années 1770. Ces œuvres ont été réalisées dans un
atelier organisé à l’initiative du centre Paris Sud et de l’hôpital de jour psycho-gériatrique
de la Fondation hospitalière Sainte-Marie de Paris, qui organise aussi des visites au Musée
du Louvre.
A Glasgow (Ecosse), la galerie Compass expose en octobre et novembre les œuvres de
soixante-cinq artistes invités de toute le Royaume-Uni, ayant tous relevé le défi de créer
une œuvre sur le thème « force et forme de la mémoire ». Il s’agit de sensibiliser le public
à « l’importance de nos souvenirs pour garder trace de notre expérience et former notre
identité ».
Au centre culturel de Cascais (Portugal), trente artistes peintres reconnus exposent des
œuvres au profit d’Alzheimer Portugal, pour la construction d’un centre Alzheimer (Casa
do Alecrim) comprenant trente places d’hébergement, quinze places d’accueil de jour et
cinquante places d’aide à domicile.
www.sevresciteceramique.fr/documents/communique_de_presse_journee_mondiale_alzh
eimer=doc143.pdf, 7 septembre 2011. www.agevillagepro.com, 3 octobre 2011. Alzheimer
Scotland
Newsletter,
www.glasgowvant.com/the-force-and-form-of-memory/,15
septembre 2011. www.alzheimerportugal.org, 27 septembre 2011.
Inde : ateliers de Réminiscence
En Inde, la plupart des personnes atteintes de démence sont accompagnées par la famille
étendue dans de vastes maisonnées (households). La plupart des aidants sont des femmes,
et ne reçoivent aucun soutien financier. La demande d’aidants rémunérés s’accroît dans
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les villes, mais il n’existe aucun programme de formation formel. Pam Schweitzer,
directrice du réseau européen de Réminiscence, a été invitée par les Sociétés Alzheimer de
Calcutta, Hyderabad et Bangalore à former des professionnels, des bénévoles, des aidants
familiaux et des personnes atteintes de démence à la Réminiscence, afin de montrer
comment des ateliers de groupe couplés à un travail individuel sur l’histoire de vie peuvent
améliorer la communication, construire une identité et personnaliser l’accompagnement.
Des chansons populaires en hindi (la troisième langue la plus parlée au monde, avec plus
d’un demi-milliard de locuteurs) et en telugu (treizième langue la plus parlée au monde,
avec soixante-quatorze millions de locuteurs, langue officielle de l’état de l’Andhra
Pradesh), issues du cinéma des années 1950-1960, sont utilisées dans des séances de chant
en cercle, ainsi que des chants religieux faisant partie des prières du matin. Plusieurs
activités sont en projet : une pièce de théâtre populaire, et des activités thématiques
hebdomadaires : faire du pain, jardiner, faire des boîtes à souvenirs, dans le cadre d’un
cycle de douze semaines : Remembering Yesterday, Caring Today (se souvenir d’hier,
prendre soin aujourd’hui).
Schweitzer P. Reliving, sharing their rich history. J Dementia Care 2011; 19(5): 16-18.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Le regard et les mots (1)
Blandine Prévost, malade jeune, a ouvert avec un texte fort les journées de l’Université
d’été organisées par l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer.
« Le regard que l'on porte, les mots que l'on utilise sont importants », explique Blandine
Prévost, qui se présente de trois façons différentes : « Bonjour, je m'appelle Blandine et
j'ai trente-huit ans, je suis ingénieure en électronique, mariée à un homme extra, Xavier,
et l'heureuse maman de trois enfants... » ; « Bonjour je m’appelle Blandine, je suis
atteinte d'une maladie apparentée Alzheimer, et ai été diagnostiquée il y a bientôt trois
ans » ; « Bonjour, je m’appelle Blandine, je suis démente... » . Le regard que vous allez
poser sur moi est certainement différent si je me présente à vous d'une façon ou d'une
autre. Et pourtant les trois sont vraies… Mais avant d’être une malade de plus, je suis
avant tout une personne, complètement, entièrement. Comme chacun d'entre vous, j'ai
des rêves, et par-dessus tout j'aime la vie. Et certes, j'ai une particularité, une petite
distinction, un petit plus... une foutue maladie qui va peu à peu me faire disparaître à vos
yeux. Peu à peu, on va parler de moi en ma présence, sans même avoir la décence de me
consulter ou de baisser la voix, on m'animera, on m'infantilisera. Car je vais disparaître
derrière cette maladie. Si je sais que je vais disparaître derrière cette maladie, c'est parce
que mon papa a été diagnostiqué il y a huit ans, il est aujourd'hui très fortement
dépendant, et je vois donc combien il est difficile de garder à l'esprit que derrière le
malade il reste une personne ». Blandine Prévost poursuit : « Certes, actuellement j'arrive
encore à cacher cette maladie, mais pour autant, le regard des gens, et de mes proches, a
changé. Qui d'entre vous n'a pas cette semaine oublié ses clés, de poster le courrier, ou
encore d'acheter le pain... Moi, si j'oublie d'acheter le pain, on me regarde gravement :
« c'est la maladie qui progresse... » Que nenni ! J'ai juste oublié d'acheter le pain... Rien
de pathologique là-dedans, enfin, pas toujours !
Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. www.espace-ethiquealzheimer.org, 13 septembre 2011.
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Le regard et les mots (2)
Blandine Prévost témoigne : « lors de ma dernière visite à papa, quelqu'un lui a dit en me
voyant : « tu la reconnais ? Comment s'appelle-t-elle » ? J'aurais aimé réagir, mais la
bêtise m'a clouée sur place. Papa ne parle plus. Et on lui demandait de leur répondre «
Mais bien sûr, c'est Blandine, ma fille »... Son regard m'a prouvé qu'il m'avait reconnu.
Comment ? Je n'en sais rien... En tant que sa fille ? En tant qu'une femme qu'il aime bien
croiser car elle lui sourit ? Aucune idée, mais quelle importance ; il était heureux de me
voir. Point. Cette question rejoint la phrase culte : « Tu sais qui je suis ? Allez dis qui je
suis... » Et là quand on y réfléchit, on peut se demander qui est le plus fou des deux. Peutêtre ne faites-vous plus partie de ma réalité, peut-être est-ce juste les mots qui me
manquent pour vous nommer, ou peut-être que les mots que vous dites ne me parlent
plus. Mais pitié, ne me testez pas. Il y a des professionnels qui font ça mieux que
vous » : « en face de vous, regardez la personne que je suis et non la maladie qui
m'habite ».
« Vivre avec cette maladie », explique Blandine Prévost, est un « triple combat » : avant
tout, « ne pas perdre mes capacités, me battre pour les garder le plus longtemps
possible » ; le deuxième combat est « d’accepter, car si je n'accepte pas la perte de ces
capacités, alors je n'ai qu'à sombrer » : « m'accepter telle que je suis ou plutôt telle que je
ne suis plus et ne serai plus. M'accepter avec tous ces moins » ; le troisième combat est
« de m’inventer des solutions, m'inventer un avenir (…), trouver des solutions de
remplacement ». Blandine adore la lecture, Elle peut encore déchiffrer, mais réussir à
suivre l’histoire est devenu compliqué. Elle s’accroche pour continuer à lire. Elle accepte
de lire des romans du rayon ados, accepte la perte de sa capacité intellectuelle.
« Accepter sans en avoir honte ? C'est dur, voire impossible ! ». Et quand elle ne pourra
plus lire ? Elle songe à la photographie. Elle doit mener ses trois combats sur nombre de
fronts, et surtout au niveau de son mari et de ses trois enfants : « me battre pour que la
vie ensemble soit la plus belle, la plus classique possible, bref que notre quotidien soit le
plus normal et beau possible » ; « me battre pour accepter que je ne serai peut-être pas à
leurs côtés pour les voir grandir, et les accompagner dans les étapes de leur vie » ; « me
battre pour trouver des solutions innovantes, différentes, pour l'avenir, pour que notre
relation perdure, qu'elle reste belle, qu'elle soit apaisée ». De ce dernier combat est né
Ama Diem (aime le jour avec et malgré la maladie). Blandine Prévost explique : « je ne
veux pas qu'à l'avenir, nous vivions côte à côte sous le même toit, que le poids de ma
dépendance pèse sur leur vie, jusqu'à les étouffer et les empêcher de vivre.
Car j'adore la vie, et si je peux faire en sorte qu'eux aussi aiment autant la vie, qu'ils la
trouvent belle... Alors la maladie ne m'aura pas vaincue, elle n'aura pas gagné, même si
ma fin ne sera pas différente de celle des autres personnes malades d’Alzheimer ou
apparentées ». Blandine Prévost s’interroge : « Qui suis-je aujourd'hui donc, ou plutôt, où
suis-je ? Et que serai-je demain ? Qui serai-je demain, serai-je encore moi ? Ou est-ce que
le vide qui peu à peu va m'envahir, va me vider de ma substance ? Mais là encore, je ne
veux pas me « déresponsabiliser » : je ne veux pas que l'on ne me regarde plus que comme
une malade, alors je pense que je souhaite assumer : même vide, ce sera moi, aux
autres d'apprendre à faire connaissance avec cette autre facette de ma personne... Un vrai
challenge pour tous ! Apprendre à mourir à ma vie... Voilà une tâche qui m'incombe »,
proclame Blandine Prévost.
Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. www.espace-ethiquealzheimer.org, 13 septembre 2011.
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La parole des malades jeunes : un engagement citoyen (1)
Pour Fabienne Piel, fondatrice de l’association La vie sans oubli à Bollène (Drôme), les
« malades jeunes » doivent « se battre contre le raz-de marée qui a fait de cette affection
une affection de la vieillesse ». Elle déclare : « il m’importe que l’on comprenne que nous
demeurons réceptifs à tout ce qui se joue et se dit autour de nous. Je considère, en tant
que personne malade, que ma voix est tout aussi importante que celle des chercheurs.
Alors, aussi longtemps que je le pourrai, je me ferai entendre et que les décideurs
proposent des solutions conformes à nos besoins ». Elle milite partout où elle est invitée,
regrettant au nom des malades jeunes qu’ils soient encore trop souvent considérés comme
des personnes « sans parole », d’autres s’exprimant à leur place. Fabienne Piel est
devenue un porte-parole auprès du grand public. Son livre, J’ai peur d’oublier, destiné aux
personnes malades et à leurs proches, est aussi utilisé comme outil pédagogique pour les
aidants familiaux et professionnels, ainsi que pour les écoliers.
Blandine Prévost, fondatrice de l’association Ama Diem, déclare : « comme la maladie n’a
pas fait de moi une personne de seconde catégorie, je me positionne dans la vie en
citoyenne, actrice du monde qui m’entoure. Avec mon mari, constatant l’absence de
solutions adaptées pour les personnes malades jeunes, nous nous sommes lancés dans la
création d’une maison d’accueil spécifique. Notre souhait est aussi de faire entendre la
parole d’une personne malade pour une meilleure compréhension de la prise en charge de
cette maladie. C’est donc, au-delà d’une action individuelle, un engagement citoyen. A ce
jour, grâce aux énergies fédérées, le projet Ama Diem est reconnu par les instances
régionales et nationales, par le monde médical spécialisé, par la communauté associative
et aussi par les personnes malades. D’autre part, je continue à être active, comme je le
faisais avant d’arrêter mon activité d’ingénieur, dans la gestion de l’école de mes enfants,
dans la préparation de couples au mariage. Certes, le rythme est devenu différent, mais il
est important de faire savoir que la vie et l’engagement peuvent continuer malgré la
maladie ».
Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective en
France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011. www.fondationmederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/.
La parole des malades jeunes : où vivre ? (2)
En France, moins de trois mille personnes malades jeunes atteintes d’un syndrome
démentiel séjournent en établissement. Pour Fabienne Piel, « se retrouver en institution
avec des personnes beaucoup plus âgées que nous ne correspond en rien à nos besoins qui
sont totalement différents. En effet, un jeune patient a besoin d’être stimulé
physiquement et psychiquement. Une personne de quatre-vingt-dix ans n’a pas les mêmes
attentes, ni les mêmes désirs. Par contre, l’angoisse de la solitude et de l’abandon
demeure la même pour tous, jeunes ou âgés, en bonne ou en mauvaise santé. Aussi,
lorsque nous sommes fragilisés, il est d’autant plus important que notre qualité de vie soit
maintenue avec encore plus d’attention. Mais il faut surtout mieux prendre en compte les
besoins des malades jeunes. Aloïs aurait été d’accord. D’ailleurs, aurait-il compris que sa
découverte soit transformée en pathologie de la vieillesse » ?
Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective en
France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011. www.fondationmederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/La-Lettre-de-lObservatoire.
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La parole des malades jeunes : où vivre ? (3)
Où Blandine Prévost souhaite-t-elle vivre ? « Au-delà de l’habituelle opposition entre
établissement et domicile, une troisième voie me paraît envisageable », dit-elle. « C’est le
projet de la maison Ama Diem, un domicile adapté à la maladie, sans pour autant détruire
ce qui fait le charme « d’une maison ». Je désire donc vivre dans un tel « autre domicile »,
lorsque ma maladie le réclamera. Je souhaite tout faire pour que les relations avec mes
enfants, mon mari et mes proches soient les plus apaisées possibles. Je désire que l’amour
qui nous lie aujourd’hui ne se perde pas dans la maladie. Pour cela, je pense qu’il est
nécessaire de les décharger des contraintes matérielles que représente la dépendance
(toilette, habillage…). Je désire vivre dans une maison, à un rythme adapté au mien, où je
ne sois pas sans cesse bousculée par une réalité qui n’est plus la mienne, avec un mari qui
travaille, des enfants scolarisés, une maison, des impératifs horaires, que je ne serai plus
apte à suivre sans être confrontée à des manques et à l’échec. Aussi, j’aimerais que ma
famille et mes amis viennent « chez Blandine » et non « voir Blandine ». Je veux que ce
lieu soit ouvert sur l’extérieur, que les odeurs soient celles d’un domicile et non celles des
désinfectants utilisés en établissement, que je puisse avoir accès à la cuisine, au jardin,
que les professionnels ne portent pas de blouses et que ma maison Ama Diem puisse être
accueillante à ma famille, à mes amis… Ama Diem s’inspire de plusieurs dispositifs où il
fait bon vivre. Bref, un domicile où la maladie ne gagne pas sur le quotidien et qui
permette de vivre jusqu’au bout, et non pas d’attendre la fin ». « L'association Ama
Diem prône ce regard différent : regarder la personne avant la maladie, regarder tout ce
qui nous reste plutôt que tout ce qui nous manque, et faire en sorte que l'avenir nous
permette de vivre sereinement, dans un espace humain », « pour que la relation, libérée
des contingences matérielles, se trouve apaisée. Pour qu'à l'amour ne succède pas
l'épuisement puis la haine, mais bien qu'à l'amour succède la tendresse ».
Fontaine D et al. Hébergement des malades Alzheimer jeunes en structure collective en
France en 2011. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer n°21, septembre 2011. www.fondationmederic-alzheimer.org/fre/Observatoire-national-et-international/La-Lettre-de-lObservatoire. Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer.
www.espace-ethique-alzheimer.org, 13 septembre 2011.
Crayon gomme
« Dans l’esprit de mon grand-père, Alzheimer avait retourné le crayon, effaçant lentement
l’histoire de sa vie et tout ce qui avait été écrit dans sa mémoire ». Tyler Hendry est
étudiant en actuariat. Il rêve de devenir assureur. Il rend hommage à son grand-père dans
un essai intitulé Descent, rédigé dans le cadre de son cours d’anglais de première année
universitaire.
Hendry T. Descent. Y1 Writes: A Collection of Student Essays, Vol 2, 2011.
www.engl.niu.edu/y1writes/ojs/ojs-2.2.3/index.php/y1writes/article/viewFile/63/42.
Amertume
Richard Taylor s’est rendu à la Conférence mondiale sur les interventions non
médicamenteuses de Madrid, et se félicite de la diffusion progressive de ces approches,
qu’il qualifie de « socioceutiques » et qui lui paraissent plus utiles que les approches
pharmaceutiques. Pour lui, « les personnes vivant avec une démence ne s’estompent pas
(fading away), et le diagnostic d’une maladie d’Alzheimer probable n’est pas le signal d’un
long adieu ». « Nous naissons et mourons tous avec les mêmes besoins, la démence ne
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diminue pas nos besoins humains », proclame-t-il. Il veut promouvoir une approche
transactionnelle humaine de l’accompagnement de la démence, à la fois pour l’aidant et
la personne aidée. Il cherche à convaincre ceux qui l’écoutent, et particulièrement les
personnes ayant des déficits cognitifs, que la qualité de vie de chacun est déterminée de
l’intérieur (from the inside out). Il est heureux d’avoir trouvé une bénévole suisse,
animatrice d’un groupe international d’aide aux aidants par Internet, qui l’aide à publier
sa lettre d’information et la traduit en allemand. Toutefois, Richard Taylor est amer : il
n’arrive pas à obtenir suffisamment d’articles rédigés par des personnes malades pour son
nouveau journal, et a décidé d’attendre avant d’en publier un nouveau numéro. « Je n’ai
pas réussi à être suffisamment convaincant dans mon rôle de modèle pour inciter d’autres
personnes vivant avec une démence à se dresser et à s’exprimer haut et fort (stand up and
speak out) sur les plateformes que j’utilise ou que j’ai construites », regrette-t-il. « J’ai
arrêté d’essayer de changer les institutions, les organisations et les gouvernements ».
Alzheimer’s from the inside out. Reports from between the ears and from the heart of
Richard Taylor, a person living with the symptoms of dementia. Septembre 2011.
www.wisdem.org/en/about-us/global-scientific-committee/28/richard/taylor, septembre
2011.
Peurs
Comment se sent-il aujourd’hui ? Richard Taylor est sombre : « ce qui se passe entre mes
oreilles semble être fonction de ma capacité réduite à la fois à rester concentré et à me
rappeler avec précision des détails de ma vie. Parce que mes souvenirs ne sont pas assez
précis, comprendre certaines choses (figuring things out) est devenu problématique. J’ai
quelques idées sur ce qu’il faut faire, comment régler telle ou telle question, mais ces
idées ont une demi-vie de plus en plus courte pour qu’elles soient efficaces. De plus,
savoir quoi faire ou savoir ce qui se passe devient de plus en plus confus pour moi. Je
n’aime pas ça. J’ai de plus en plus peur de ce que l’avenir me réserve. Dans mes moments
les plus sombres, il m’arrive de souhaiter tomber rapidement dans le monde éteint ou
ennuyeux (dulled/dulling world) dont je devine qu’il doit être le lot de nombreuses
personnes au stade le plus profond (deepest) de la démence. Je suis à court de détours et
de camouflages (running out of work arounds, cover-ups) pour mes fonctions cognitives qui
m’échappent (slipping). Souvent, je n’en suis même pas conscient, ce sont les autres qui
me le disent une fois que c’est arrivé. Et pour corser le tout, je deviens de plus en plus
défensif lorsque les autres essaient de façon bien intentionnée de m’aider à comprendre
telle ou telle chose. Cette situation est terrible pour moi, elle est affreuse pour ceux qui
essaient de me soutenir et de me rendre capable de faire des choses (support and enable
me). « Je pense, donc je suis » : oui, j’y crois. Néanmoins, simplement savoir qui je suis
devient de plus en plus flou et inatteignable (increasingly unclear and unavailable to me),
et cela déclenche en moi un grand nombre de peurs ».
Alzheimer’s from the inside out. Reports from between the ears and from the heart of
Richard Taylor, a person living with the symptoms of dementia. Septembre 2011.
Inversion des rôles
Hubert Prolongeau, du Nouvel Observateur, s’est plongé dans le quotidien des aidants. On
dit « aidants naturels » ; mais c’est tout sauf naturel, explique Mme Klein, psychologue à
la Villa Pia, un centre d’accueil de jour de Bordeaux. Il y a des glissements de rôles et de
génération. Les enfants doivent porter la main sur le corps de leurs parents Ŕ c’est
transgresser un tabou Ŕ et pour se confronter à des tâches très crues. Armelle, quaranteet-un ans, devenue « l’aide-soignante » de son père, témoigne : « rien dans nos rapports
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ne m’avait préparée à ça ». Psychologiquement, c’est encore plus dur : la lente disparition
de la mémoire, l’inversion des rôles, l’agressivité, la confrontation aux confidences non
désirées, à l’aveu de diverses infidélités, aux vérités qui ressortent : « il n’avait plus de
pudeur. J’ai appris des tas de choses que je n’avais aucune envie de savoir. Et j’imagine
avec terreur que ma mère, un jour, les apprendra sans doute aussi » ». Et par-dessus-tout,
une intense culpabilité : « vais-je bien faire, est-ce ma faute ? »
http://tempsreel.nouvelobs.com, 21 septembre 2011.
Distinction
James McKillop et Edward McLaughlin, membres fondateurs du Scottish Dementia Working
Group, un groupe de travail écossais composé de personnes atteintes de démence, ont été
faits Membres de l’Empire britannique (MBE) par la Reine d’Angleterre, en reconnaissance
de leur action pour l’amélioration des droits des personnes atteintes de démence et la
sensibilisation du grand public.
Alzheimer Europe Newsletter, août-septembre 2011. www.sdwg.org.uk/, septembre 2011.
Dementia in Europe, octobre 2011.

Représentations de la maladie — Art et culture
Presse
Levée de fonds
Les Echos du 21 septembre 2011 publient, sur deux pages intitulées « Expertises Spécial
Alzheimer », un encart publi-rédactionnel de l’agence de communication éditoriale
CommEdition, intitulé Où en est le plan Alzheimer 2008-2012 ? Des articles mettent en
avant les sociétés EDAO, avec son logiciel de vidéo-vigilance présenté comme « le premier
système de surveillance éthique disponible en France », permettant de détecter
automatiquement les comportements inhabituels ou à risque ; Roche, qui rappelle les
objectifs de son Institut de recherche et de médecine translationnelle, visant à développer
un diagnostic très précoce et mettre au point le plus rapidement possible des traitements
efficaces ; et Géria Contract, société d’aménagement de lieux de vie, qui propose, via sa
nouvelle filiale Alzheimer & Contract, des environnements et des produits adaptés incluant
la réminiscence (architecture, mobilier, éléments décoratifs, accessoires éducatifs et
sensoriels). La parole des experts est représentée par le Professeur Bruno Dubois,
responsable du centre des maladies cognitives et comportementales et de l’Institut de la
mémoire et de la maladie Alzheimer au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière de Paris, qui
lance un « plaidoyer pour la recherche clinique », située à mi-chemin entre l’hôpital et la
recherche académique, et qui « n’est financée ni par l’une ni par l’autre » ; Olivier
Ladoucette, psychogériatre, président de l’IFRAD, dont la Fondation pour la recherche de
la maladie d’Alzheimer met en place une cohorte de personnes malades consentant à un
prélèvement post mortem de leur cerveau ; Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du
SYNERPA (Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées),
qui demande « des crédits pour soutenir la médicalisation des établissements et la
formation initiale des personnels ».
Les Echos, 21 septembre 2011.
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Qualité de l’information
Alzheimer Italie a lancé un nouveau prix de journalisme, qui récompensera des auteurs
d’articles présentant une information précise, sensible et complète sur la maladie
d’Alzheimer.
Alzheimer Europe Newsletter, août-septembre 2011.
Internet
Cerveau ramolli
Au Maroc, on dit d’un vieillard qui perd la mémoire : « chref ou kherref » (il a vieilli et son
cerveau s’est ramolli). La maladie d’Alzheimer touche près de cinquante mille personnes,
selon l’association Maroc Alzheimer. Par manque de moyens (le plus gros mécène s’étant
désisté), l’association a été obligée d’annuler un colloque international prévu le 21
septembre 2011.
www.afrik.com, 17 septembre 2011.
Télévision
J’ai peur d’oublier, d’Elisabeth Rappeneau (1)
France 2 a diffusé le 21 septembre, à 20 h 35, le téléfilm d’Elisabeth Rappeneau adapté du
livre-témoignage de Fabienne Piel. « Chef d'entreprise et mère de deux enfants, Fabienne
(interprétée par Clémentine Célarié), une jolie femme de quarante-cinq ans, apprend
qu'elle est atteinte précocement de la maladie d'Alzheimer. Elle quitte précipitamment
Patrick, son mari, pour suivre les errances de Paul, un paumé qui vit de petits larcins.
Débute alors un étrange road-trip de quarante-huit heures à travers la Camargue. Comme
le sable dans sa main, Fabienne sent sa vie lui filer entre les doigts. Tandis que cette fuite
les confronte à leurs angoisses mutuelles, Patrick et ses enfants partent à sa recherche.
Cette quête oblige chacun à explorer sa propre histoire, ses fêlures, ses rancœurs, ses nondits. Vulnérable et infiniment touchante, Fabienne se dévoile, confiant peu à peu sa
détresse à Paul, conquis par sa personnalité ». « Une œuvre juste, qui affiche un regard
lucide, une grande pudeur et une tendresse détachée, sans jamais tomber dans la
sensiblerie ou le voyeurisme », écrit Eugénie Lebée-Millé, du Point. Clémentine Célarié a
remporté le prix de la meilleure interprétation féminine au festival de fiction télévision de
la Rochelle, et le Coup de cœur des jeunes de Charente-Maritime.
www.lepoint.fr, www.voici.fr, 22 septembre 2011.
J’ai peur d’oublier, d’Elisabeth Rappeneau (1)
Comment Fabienne Piel a-t-elle réagi en « se » voyant à l’écran ? « A cause de la maladie,
j’ai dû m’y reprendre à huit ou neuf fois pour que le film entier s’imprime dans ma
mémoire », explique-t-elle. « Il suffisait qu’une image provoque une émotion pour que le
reste n’existe plus. Je devais prendre du recul pour me calmer, puis recommencer.
Certaines scènes me projettent dans ce qui m’arrivera bientôt. Forcément, ça me rendait
triste ». « Avant la maladie, j’avais toujours des projets. Pour tout contrôler et rester une
femme de caractère, je mettais de côté mes émotions. Etrangement, aujourd’hui, ce sont
elles qui me gouvernent. C’est bien si j’apprends à les utiliser », ajoute-t-elle.
Paris Match, 22 septembre 2011.

Fondation Médéric Alzheimer
Revue de presse d’octobre 2011

61/71

Cinéma
Clef, ballon, citron, de Carles Bosch
En octobre 2007, on annonce à Pasqual Maragall (ancien maire de Barcelone, puis
président du Gouvernement autonome catalan) qu’il est atteint de la maladie d’Alzheimer.
C’est le choc, bien sûr, mais il reprend son souffle et s’embarque, avec sa famille, dans
une bataille contre la maladie. Le film prend ainsi la tournure d’un testament
extraordinaire. Avec intelligence, sincérité mais avec sa maladie, Maragall permet au
réalisateur de dresser non seulement son portrait, mais aussi celui de sa famille, de ses
médecins, afin de laisser derrière lui un document éternel relatant son combat personnel.
« Qui a dit que cette maladie était invincible ? » proclame Pasqual Maragall. « En
annonçant publiquement qu’il ne resterait pas cloîtré chez lui et ne se déclarait pas vaincu
d’office, Maragall a fait un pas en avant d’une portée inimaginable. C’est ce geste précis
qui l’a élevé au statut de personnage central », explique Carles Bosch, journaliste et
réalisateur du documentaire, qui a passé deux ans auprès d’un « patient exceptionnel »,
tout en s’interrogeant : « de quel droit un réalisateur de documentaires et son public
pénètreraient l’intimité d’un homme malade et observeraient les difficultés auxquelles sa
famille fait face ? J’ai essayé de faire passer cette idée à l’équipe technique et à mes
producteurs : seule la réussite d’un film influent légitimerait ce vol de l’intimité des
Maragall et cette exigence de sincérité de leur part. Ma définition du film influent est
simple : le public en sort si touché que son succès Ŕ hypothétique Ŕ participe à la
sensibilisation sur la question de la maladie d’Alzheimer, et montre à quel point elle
affecte le patient et sa famille ».
Ce documentaire se situe dans le mouvement de reconnaissance et défense des droits des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (advocacy), le débat public ne se réduisant
pas au seul domaine biomédical. A l’initiative de l’Espace national de réflexion éthique sur
la maladie d’Alzheimer (EREMA), le film a été projeté en avant-première au cinéma
L’Entrepôt de Paris le 16 septembre, suivi d’un débat avec Bruno Dubois, professeur de
neurologie au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, et Michèle Frémontier, directrice de la
Fondation Médéric Alzheimer. Deux projections publiques ont été organisées le 21
septembre par l’EREMA et l’Espace Ethique de l’AP-HP, et le film accompagne le Train
Alzheimer, où des projections suivies de débats seront organisées dans toutes les villes
étapes.
www.espace-ethique-alzheimer.org, 16 septembre 2011. DVD disponible sur commande
auprès de Distribution Ciné Classic, 71 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris.
Le sens de l’âge, de Ludovic Virot
La vieillesse effraie, trop souvent réduite à la fin de vie. Peut-elle s’envisager comme un
nouveau départ ? Jacqueline, Madeleine, Claude, Roger et Frida, tous âgés de plus de
quatre-vingts ans, essaient de s’adapter aux difficultés physiques et d’accepter les désirs
qui changent. Leur longue expérience et leur soif de vie les incitent à se détacher des
contraintes quotidiennes pour savourer, dégagés des responsabilités professionnelles et
familiales, un temps pour soi. Dans les salles depuis le 14 septembre, ce film
documentaire, réalisé avec le soutien d’AG2R La Mondiale et de Prémalliance, « évoque la
vieillesse et le temps qui reste, sans pathos ni bons sentiments, mais avec une belle
sérénité », écrit Valérie Lespez, du Mensuel des maisons de retraite : « ces propos sont
appuyés par une mise en scène lente, sensuelle, au plus près des visages et des sons,
entrecoupée de haïkus, ces courts poèmes japonais qui viennent appuyer une phrase ou
une émotion. Une mise en scène qui n’est pas là pour souligner une lenteur qui serait
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inhérente à la vieillesse, mais plutôt pour illustrer ce temps, longtemps après la retraite,
où, l’on peut savourer le moment présent ». « Quand on est vieux, on est tranquille »,
assure Frida. « Ce qui frappe dans leurs propos », écrit Jacques Mandelbaum, du Monde,
« c’est la formidable lucidité qui les caractérise. Ces hommes et ces femmes, conscients
d’être épargnés par les maux ordinaires qui frappent la vieillesse, ont atteint un âge où le
règne des faux-semblants n’a plus cours, où la conscience du temps qui reste dicte
l’humilité et la sagesse dans la conduite de la pensée et de leur vie. Sans illusions, mais
sans amertume non plus, ces visages nous évoquent la manière dont l’homme compose
avec le monde quand celui-ci commence à les abandonner. Il y a beaucoup de délicatesse
dans ce film qui prend le temps qu’il faut pour mettre en scène cette parole-là, et lui
confère par là-même un grande dignité ».
Le Mensuel des maisons de retraite, août-septembre 2011. www.lesensdelage.com (bandeannonce), 14 septembre 2011. Bulletin bimestriel FNG-CLEIRPPA, bibliographiefilmographie, juillet-août 2011. Le Monde, 13 septembre 2011.
Peluche, l’art d’ani-aimer à domicile, de Michel Roudnev
Michel Roudnev donne la parole à une aide à domicile, qui explique son accompagnement
centré sur la personne aidée, la peluche étant prétexte à un jeu.
www.dailymotion.com/video/xkxtso_peluche_creation,
www.agevillagepro.com,
19
septembre 2011.
Chanson
Randonnée musicale
A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, l’Université de Zurich (Suisse) a mis en
vente un DVD pour les personnes malades francophones. Intitulé Randonnée musicale, le
film de quarante minutes simule la visite d’une dame avec laquelle, le long d’une balade,
le spectateur entonnera des chants traditionnels, tels que Le vieux chalet ou les Sentiers
valaisans. Pour Birgitta Martensson, directrice de l’association suisse Alzheimer,
« l’accompagnement d’un malade est très important pour qu’il ait des journées remplies
et significatives. Ces activités stimuleront leur autonomie et leur estime d’eux-mêmes ».
La Tribune de Genève, 21 septembre 2011. www.tdg.ch/actu/suisse/video-accompagnermalades-alzheimer-2011-09-21.
Théâtre
Paroles d’Alzheimer, de Raphaëlle Saudinos
A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, France Alzheimer 47 (Lot-et-Garonne) a
organisé en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale une représentation théâtrale
(Paroles d'Alzheimer, de et avec Raphaëlle Saudinos) suivie d'un débat pour répondre aux
questions du public. Un service de bus gratuit était proposé par l’association.
www.ladepeche.fr, 20 septembre 2011.
La longueur du temps, de Joan Ott
« Marie trouve les journées longues, très longues. On la force à rester assise toute la
journée dans un endroit qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas le droit de rentrer chez elle et
d'étranges visiteurs viennent lui poser des questions insensées. Alors, pour passer le temps,
ce fichu temps qui ne passe plus, et avant que sa mémoire ne s'effrite tout à fait, elle pose
là, dans le silence, ce qui lui reste de souvenirs, sous le regard parfois inquiétant mais
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souvent amusé de quatre filles en rose ». Interprétée par l’auteur et sa troupe, la pièce de
Joan Ott a été proposée le 21 septembre par L'Espace seniors de Sélestat (Bas-Rhin).
http://sitemap.dna.fr, 19 septembre 2011.
Peinture
La vie enfouie. Peintures de malades d’Alzheimer, de Patrick Dewavrin et Bruno Sari,
préface de Claude Roëls (1)
Patrick Dewavrin est psychiatre et spécialiste de la maladie d’Alzheimer. Bruno Sari est
artiste peintre. Il anime depuis 2003 des ateliers de peinture avec des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Claude Roëls est professeur de philosophie à l’Institut
musulman de la Mosquée de Paris et en classes préparatoires, traduit Goethe et Heidegger,
et s’intéresse au dialogue entre pensée et poésie. « Ce livre cherche à donner un autre
regard sur les malades d’Alzheimer. Au travers de peintures et de récits, il témoigne de la
vie enfouie qui anime ces malades, de la créativité dont ils font preuve. Ceux qui ont
perdu la mémoire, du fond de leur détresse, peuvent encore nous faire signe et nous
rendre attentifs ». Souvent, mais pas toujours, Bruno Sari « complète, d’un geste
fulgurant, la peinture du malade. Et il note en même temps une parole saillante de celuici. Cette parole du malade répond à sa propre situation au moment de l’exécution de la
peinture, ainsi qu’à la manière dont il voit son propre travail. Le geste final de Bruno, loin
de déposséder le malade de sa peinture, lui permet de se l’approprier aussi pleinement
que possible. Dans l’acte même de peindre, le malade se sent libre. Il est dans un présent
où il y a présence », écrit Claude Roëls. Les personnes malades décrivent leurs peintures,
en manière de haiku : « vu de face, on voit toujours le passé » ; « on ne peut pas éviter la
souffrance, mais la tragédie est en option » ; « mon pinceau est plus fort que moi » ;
« c’est moche, mais le principal c’est de ne plus avoir mal » ; « moi ? mais je ne suis pas
là ! » ; « il faut prendre un point de repère, même s’il n’est pas agréable ! » ; « Faut pas
avoir peur. Tu peins et tu es contente » ; « tout à l’heure, ça ne veut rien dire » ; « c’est
quelqu’un, il est vide en dedans ». Bruno Sari interroge : « qu’est-ce que vous voulez
comme couleur ? ». La personne malade répond : « une couleur pour partir d’ici ! ».
Dewavrin P et Sari B. La vie enfouie. Peintures de malades d’Alzheimer. Paris : Fleurus.
160 p. ISBN 978-2-2150-9805-8. www.fleuruseditions.com.
La vie enfouie. Peintures de malades d’Alzheimer, de Patrick Dewavrin et Bruno Sari,
préface de Claude Roëls (2)
Patrick Dewavrin, psychiatre, explique : notre mémoire est bien plus complexe que nous
ne l’imaginons. Ce n’est pas la boîte à souvenirs que chacun se représente. Nous n’avons
pas une mémoire, mais plusieurs mémoires. Nous pouvons les représenter sous la forme
d’une commode à cinq tiroirs : mémoire de travail (qui s’efface après deux minutes, située
dans le lobe préfrontal), mémoire épisodique (pour les souvenirs personnels, récents et
lointains, située dans l’hippocampe), mémoire sémantique (connaissances générales, usage
des mots), mémoire procédurale (savoir-faire gestuels) ; le dernier tiroir de la commode
est la mémoire implicite : celle de l’inconscient. C’est celle qui est le plus longtemps
conservée dans la maladie d’Alzheimer. Lorsqu’un soignant a un geste un peu brusque avec
un patient, celui-ci ne se souviendra ni de son nom, ni des circonstances. Mais lorsque le
soignant s’approchera à nouveau, le patient aura une réaction de retrait, de crainte
involontaire. Au stade ultime de la maladie, des « ilôts de conscience » restent présents
chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, comme chez les patients
comateux : les personnes malades peuvent encore être réceptives aux paroles et aux
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gestes de leur entourage. « Il n’est donc pas absurde de leur parler, de leur donner des
nouvelles de leur famille et de passer régulièrement les voir », explique le psychiatre.
Dewavrin P et Sari B. La vie enfouie. Peintures de malades d’Alzheimer. Paris : Fleurus.
160 p. ISBN 978-2-2150-9805-8. www.fleuruseditions.com.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Communes Alzheimer admis, un guide pour vous inspirer, de la Fondation Roi Baudouin
« L’existence de villes qui se veuillent accueillantes pour les personnes atteintes de
troubles cognitifs a été pour moi une découverte ; ces initiatives auront beaucoup à nous
apprendre au fur et à mesure de leur développement », écrit Mary Marshall, spécialiste des
maladies de type Alzheimer et professeur émérite à l’Université de Stirling (Ecosse). Une
commune Alzheimer admis, pourquoi ? « Parce qu’il s’agit d’un droit humain. Parce que la
qualité de vie de nombreuses personnes est en jeu. Parce qu’être ouvert à Alzheimer,
c’est aussi être ouvert à tous. Parce que tout le monde a le droit d’être intégré. Parce que
les personnes atteintes d’une maladie de type Alzheimer sont des citoyens comme vous et
moi. Parce que cela vous concerne aussi, vous et votre commune ». La Fondation Roi
Baudouin publie un guide pour inciter les villes à changer le regard porté sur les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer pour qu’elles puissent y trouver leur place. En
collaboration avec l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et l’Association de la
Ville et des Communes de la Région Bruxelles Capitale, la Fondation Roi Baudoin a
constitué un réseau de « communes Alzheimer admis » et les aide à créer les conditions
d’une meilleure acceptation sociale de la maladie d’Alzheimer. L’approche est inspirée du
concept allemand Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz de la Fondation RobertBosch. Le guide, illustré de très nombreux exemples concrets, montre une palette très
riche de possibilités d’action, signe que cette thématique commence à gagner du terrain.
Une soixantaine de projets ont été retenus en 2009 et 2011 dans le cadre d’un appel à
projets de la Fondation Roi Baudouin.
Pour amplifier ces initiatives, un appel à prix européen, EFID (European Foundations’
Initiative on Dementia), a été lancé par quatre Fondations européennes (The Atlantic
Philanthropies, la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Robert Bosch, et la Fondation
Médéric Alzheimer) sur le thème « Bien vivre avec la maladie d’Alzheimer dans sa ville et
son environnement local ». L’appel à prix est clos depuis le 31 août 2011. Les prix seront
remis en 2012.
De Rynck P et Teller M. Commune Alzheimer admis – un guide pour vous inspirer.
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin. 107 p. ISBN 978-2-87212-651-4. 20 septembre 2011.
www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSFRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/FR_DEMENTIEVRIENDE
LIJKE-GEMEENTEN-25aout-V02.pdf
(texte
intégral).
www.fondation-medericalzheimer.org, septembre 2011. www.santepdc.org, 30 septembre 2011.
Alzheimer et dépendances, de l’EREMA
L’espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (EREMA) et l’institut
House of Common Knowledge (HCK) ont mené une consultation en ligne suivant les
principes de la « méthodologie délibérative » (qui, à la différence des méthodes
qualitatives ou quantitatives traditionnelles, prennent pour objet les phénomènes
d’interaction et d’influence entre les individus, qui sont constitutifs de la formation et de
la diffusion de l’opinion). Deux cent quarante-huit personnes ont été consultées,
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comprenant d’une part des acteurs « impliqués », détenant des savoirs pluridisciplinaires,
théoriques et empiriques sur la maladie (médecins de ville, praticiens hospitaliers, autres
professionnels de santé, responsables associatifs, proches de personnes malades affiliés ou
non à des associations) ; et d’autre part un groupe contrôle, choisi aléatoirement au sein
d’un panel, sans lien a priori avec la maladie. Ce second groupe a suivi les débats entre les
personnes impliquées, a posé des questions au premier groupe pour lever ses
interrogations sur la maladie, et réagi aux échanges. Quels résultats ? L’étude identifie
quatre types de dépendance pour la personne malade : dépendance corporelle, motrice,
économique et relationnelle. L’exposition de ces conséquences convainc le grand public de
la pertinence des problématiques éthiques : 89% des participants du groupe contrôle
considèrent que la maladie d’Alzheimer constitue un « enjeu de société prioritaire », et
estiment qu’en l’absence de traitement, « lutter contre la maladie, c’est mener un
combat pour la dignité humaine ». Les dimensions éthiques et sociales de la maladie
apparaissent au premier plan des opinions exprimées, dépassant largement le champ
strictement biomédical : la maladie « engendre une grande souffrance des proches », pour
qui il devient difficile de « maintenir l’existence de l’autre à travers soi, quand ils ont le
sentiment que cet autre les oublie et avec qu’il est difficile de communiquer » : « la
négation de l’aidant par la personne malade cristallise toutes les frustrations et les
souffrances des proches. Etre oublié constitue tout d’abord une blessure narcissique, mais
il s’agit aussi de la rupture du lien (affectif, généalogique), expression symbolique de la
mort et indice funeste ».
Emery G et al. Etude HCK/EREMA. Alzheimer et dépendances. Rapport de synthèse. 21
septembre 2011. www.espace-ethique-alzheimer.org. Hospimédia, 21 septembre 2011.
Alzheimer et communication non verbale, de Cécile Delamarre
Malgré la maladie, il est toujours possible de communiquer avec les personnes atteintes
d’une maladie d’Alzheimer. Encore faut-il savoir prêter attention à l’autre. La
psychomotricienne Cécile Delamarre a passé plus d’un an à filmer les relations
quotidiennes entre soignants et personnes malades dans des unités spécifiques en Belgique
et dans des établissements d’hébergement du Nord de la France. Elle a extrait de ces
enregistrements plus de cinq cents clichés de situations professionnelles. Diane Dagonnot,
psychologue dans un EHPAD public de soixante-neuf lits, utilise certains chapitres de ce
livre dans le cadre de formations de l’équipe soignante à la compréhension et
l’accompagnement non médicamenteux des symptômes psycho-comportementaux de la
démence. « Le défaut d’écoute, de compréhension, d’attention, d’empathie ou encore de
considération qui peut parfois se manifester lors des actes de soins ou d’échange,
provoque des réactions de défense, de frustration, de résistance ou d’agressivité chez le
sujet vulnérable », explique la psychologue. Pour autant, souligner des exemples précis qui
posent problème dans la pratique des soignants provoque souvent des réactions défensives
qui vont s’exprimer par de véhémentes justifications ou par un refus de participation lors
d’échanges collectifs. Utiliser des situations familières mais extérieures, et qui ne sont pas
centrées sur les participants, permet d’analyser en détail les réactions des différents
partenaires (équipe et résidents) en évitant ces réactions défensives et en suscitant au
contraire la participation active et une identification distanciée » : c’est ce que
permettent les vignettes cliniques qui sont analysées image par image.
Pour Didier Armingaud, directeur médical et qualité du groupe Médica, qui a mis en place
la méthode dans les établissements du groupe, « la communication développée par Cécile
Delamarre révèle un langage intelligent, où la façon d’écouter ne peut se dissocier de la
manière de donner. Elle nous rappelle avec pertinence que le silence est une forme
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détournée de l’éloquence : celui qui souffre n’est jamais que corps sans visage et ses
silences ne sont jamais muets »
Delamarre C. Alzheimer et communication non verbale. Paris : Dunod. 224 p. ISBN :
9782100554362. Juillet 2011. Le Journal du médecin coordonnateur, juillet-septembre
2011.
La sexualité des personnes âgées, d’Alexandre Manoukian
Pour Alexandre Manoukian, psychologue clinicien, psychothérapeute et formateur, « le
soignant ne se départit jamais de sa morale et de sa sensibilité. Confronté chaque jour aux
difficultés des patients, il doit prendre en compte les contraintes de la collectivité, le
manque d’intimité. ». L’ouvrage tente de clarifier les ressentis des professionnels tout
autant que ceux des personnes âgées. Une filmographie est proposée en fin d’ouvrage.
Manoukian A. La sexualité des personnes âgées. Rueil-Malmaison : Lamarre/Wolters
Kluwer France. 240 p. ISBN : 978-2-7573-0480-8. 8 septembre 2011. http://nouveautesediteurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000042317&titre_livre=La_sexualit%E
9_des_personnes_%E2g%E9es.
Vieillissement et vieillesse, vulnérabilité et ressources : regards croisés, coordonné
par Jean Bouisson, Camille Brisset, Isabelle Tournier, Caroline Vion
Psychogérontologie, psychologie, histoire… cet ouvrage collectif fait suite au colloque des
écoles doctorales des universités de Bordeaux 2 et Bordeaux 3, et présente des études de
chercheurs en science humaines : sociologie, anthropologie, linguistique, psychologie et
neuro-psychologie. Il s’agit de « confronter, dans ce domaine, des expériences, des
positions théoriques, des méthodologies, des pratiques culturelles variées pour
redynamiser un champ symbolique qui ne piège pas que les plus âgés dans des
représentations stérilisantes, mais constitue aussi un risque pour chacun de nous dans son
désir de bien vieillir ».
Jean Bouisson est professeur de psychogérontologie à l'Université Victor-Segalen de
Bordeaux et membre du conseil scientifique « sciences humaines et sociales » de France
Alzheimer. Camille Brisset est docteur en psychologie de l'Université Victor-Segalen de
Bordeaux, et stagiaire postdoctorale au laboratoire « Psychologie et Cultures » de
l'Université Laval (Québec). Isabelle Tournier est docteur en psychologie de l'Université
Victor-Segalen de Bordeaux, psychologue clinicienne et stagiaire postdoctorale au
laboratoire de Psychologie de la conduite de l'IFSTTAR (Institut français des sciences et
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) à Versailles-Satory.
Bouisson J (coord.) et al. Vieillissement et vieillesse, vulnérabilité et ressources : regards
croisés. Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. ISBN : 9782858924035. 15
août
2011.
www.agevillagepro.com,
16
septembre
2011.
www.lechoixdeslibraires.com/livre-109262-vieillissement-et-vieillesse-vulnerabilite-etressources-regards-croises.htm, 16 septembre 2011.
Concevoir des jeux de stimulation cognitive pour malades d'Alzheimer, de Nicole
Lairez-Sosiewicz
« Les activités habituelles des personnes âgées institutionnalisées ne conviennent pas aux
malades Alzheimer parce que peu adaptées à leurs pertes cognitives. Il faut donc trouver
d'autres activités, d'autres jeux que le marché ne propose pas encore de façon ciblée. Le
temps manque aux animateurs pour créer de nouveaux jeux, et souvent ils doivent se
contenter des sempiternels lotos ou dominos », écrit Nicole Lairez-Sosiewicz, formatrice et
ancienne élève des Beaux-arts. Elle propose, dans cet ouvrage, d’« imaginer, inventer,
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adapter, concevoir des jeux capables de stimuler les fonctions cognitives des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, être le témoin de leur métamorphose lorsqu'ils
s'impliquent dans le jeu, qu'ils retrouvent une vie sociale, qu'ils sont valorisés et prennent
du plaisir ».
Lairez-Sosiewicz N. Concevoir des jeux de stimulation cognitive pour malades d'AlzheimerPersonnes
désorientées
et
Alzheimer.
Lyon :
Chronique
sociale.
96 p. ISBN : 978-285008-893-3. Octobre 2011. www.chroniquesociale.com/concevoir-desjeux-de-stimulation-cognitive-pour-malades-d-alzheimer__index--3004710--3005092-3004708--cata.htm. www.agevillagepro.com, 26 septembre 2011.
Creative approaches in dementia care, coordonné par Hillary Lee et Trevor Adams
Jane Verity et Hillary Lee, directrice générale et présidente de Spark for Life, ont
développé au sein de la Fondation Dementia Care Australia, une approche systémique de
l’accompagnement des personnes atteintes de démence. Leur ouvrage explore comment
les arts et les traitements non médicamenteux peuvent être utilisés pour encourager
l’expression des personnes malades dans la vie quotidienne. Il s’agit de « ranimer
l’étincelle de la vie » (re-igniting the spark of life) à travers trois programmes : des
interventions thérapeutiques de groupe, la formation de leaders-facilitateurs, et une
formation pour toutes les personnes en lien avec l’organisation.
Lee H et Adams T (coord). Creative approaches in dementia care.
www.dementiacareaustralia.com, septembre 2011. Verity J et Lee H. Re-igniting the
spark of life: a philosophy and whole systems approach. J Dementia Care 2011; 19(5): 2427. Septembre-octobre 2011.
L’enquête SHARE : bilan et perspectives, de l’IRDES (1)
L’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) publie les
actes d’un séminaire organisé au ministère de la Recherche le 17 mai 2011 et consacré aux
résultats de l’enquête européenne SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement), dont
le principal objectif est d’éclairer les questions posées aux sociétés européennes et à leurs
systèmes de protection sociale par l’allongement de la durée de la vie. A terme, l’étude
devrait permettre de collecter des données auprès de soixante mille personnes dans vingt
pays. Les chercheurs peuvent accéder gratuitement aux données sur Internet. Trois cent
cinquante articles scientifiques ont déjà été publiés. La prise en charge de la dépendance
fait l’objet de deux pistes de recherche principales : la première, relative au rôle des
aidants familiaux, interroge les modalités de financement de ce travail informel et les
possibles conséquences sur le marché du travail ; la seconde se focalise sur le rôle du
logement pour les personnes âgées. Les chercheurs proposent également une approche de
la dépendance par le concept de fragilité.
L’enquête SHARE : bilan et perspectives. Actes du séminaire organisé par l’IRDES à Paris
au ministère de la recherche le 17 mai 2011. Rapports de l’IRDES 1848, septembre 2011.
www.irdes.fr/Share, www.share-project.fr.
L’enquête SHARE : bilan et perspectives, de l’IRDES (2)
Des travaux menés par Roméo Fontaine, dont l’originalité est de tenir compte de
l’interdépendance des comportements d’aide au sein de la famille, montre que la moindre
implication de certains individus est parfois compensée au sein d’une même famille par
une implication plus fréquente des autres. Ce résultat pourrait suggérer que l’aide
informelle pourrait être en mesure de s’ajuster aux chocs démographiques et sociaux
touchant la famille. Un modèle de micro-simulation utilise déjà les données de l’enquête
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SHARE pour projeter les dépenses de soins de longue durée et le partage entre aide
formelle et informelle à l’horizon 2030. D’autres travaux montrent qu’exercer une activité
professionnelle et apporter de l’aide apparaissent comme deux activités concurrentes.
L’aide informelle et l’aide professionnelle sont-elles substituables ou complémentaires ?
Les données SHARE semblent indiquer une relation de substituabilité dépendant du type
d’aide et du niveau d’incapacité de la personne aidée. L’aide familiale ne peut se
substituer à l’aide professionnelle quand la dépendance devient sérieuse.
L’enquête SHARE : bilan et perspectives. Actes du séminaire organisé par l’IRDES à Paris
au ministère de la recherche le 17 mai 2011. Rapports de l’IRDES 1848, septembre 2011.
www.irdes.fr/Share, www.share-project.fr. Fontaine R. Aider un parent âgé se fait-il au
détriment
de
l’emploi ?
Retraite
et
société
2009 ;
58 :
31-61.
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RS_058_0031. Fontaine R, Gramain A et Wittwer
J. Providing care for an elderly parent : interactions among siblings ? Health Econ 2009;
18(9): 1011-1029. Janvier 2009. www.ined.fr/fichier/t_telechargement/22219/ (texte
intégral).
Menace sur nos neurones - Alzheimer, Parkinson... et ceux qui en profitent, de Marie
Grossman et Roger Lenglet
Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, autisme : pour la biologiste Marie Grosman et le
journaliste Roger Lenglet, « les causes du fléau sont parfaitement identifiées et
documentées par les scientifiques » : ce sont les agressions chimiques et physiques de
l’environnement, soutiennent-ils. « Un cocktail neurotoxique explosif qui met en cause une
kyrielle d’industries : aluminium dans l’eau, mercure dans nos bouches, PCB et pesticides
dans nos aliments, solvants et particules ultrafines dans l’air ». « Mais les autorités
préfèrent regarder ailleurs », et des « raisons scandaleuses » (des lobbies industriels)
paralysent la prévention.
Grossman M et Lenglet R. Menace sur nos neurones - Alzheimer, Parkinson... et ceux qui
en profitent Arles : Actes Sud. 283 p. ISBN : 7 septembre 2011.

Faits et chiffres
823 : c’est le nombre d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
habilités par l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux). Deux tiers des ESSMS sont ainsi
engagés dans la démarche d’évaluation. 1 238 mandats d’évaluation externe ont été
confiés au cours du 1er semestre 2011.
ANESM. Rapport d’activité 2010. www.anesm.gouv.fr, 15 septembre 2011.
25% : c’est la part des heures de service à domicile effectuées par les centres
communaux (CCAS) ou intercommunaux (CIAS) d’action sociale, « le service public des
services à la personne », selon l’Union nationale des CCAS. 52% des CCAS et CIAS adhérents
de l’UNCCAS déclarent gérer un ou plusieurs services à domicile. L’UNCCAS fédère 3 850
adhérents de 6 000 communes, dont la quasi-totalité des villes de plus de 10 000
habitants, représentant 68% de la population française. En 2011, 83% des CCAS ont
constaté une hausse des demandes d’aide depuis le début de la crise économique, contre
79% en 2010.
www.servicesalapersonne.gouv.fr, 26 septembre 2011. La Gazette des communes, des
départements, des régions, 3 octobre 2011.
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500 000 : c’est le nombre minimal de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
en France (prévalence), selon une revue systématique publiée en 2010 (Savva et al),
l’incidence annuelle s’élevant à 100 000 nouveaux cas. « La fourchette supérieure peut
être le double de chacun de ces deux chiffres, ou le sera de toute façon », estime le Pr
Joël Ménard, président du comité scientifique de la Fondation Plan Alzheimer. « Une durée
moyenne de cinq ans pour la maladie cliniquement parlante est une estimation
raisonnable ».
Ménard J. Epidémiologie des maladies d’Alzheimer. Rev Prat 2011 ; 61 : 916-917.
Septembre 2011. Savva GM et al. Alzheimer’s society vascular dementia systematic review
group. Epidemiological studies of the effect of stroke on incident dementia: a systematic
review. Stroke 2010; 41 : e41-e46.
http://stroke.ahajournals.org/content/41/1/e41.long (texte intégral).
47 747 euros : c’est le coût annuel pour la société de la prise en charge de la démence
à domicile en Allemagne, selon une étude économique du centre Helmholtz de Munich,
portant sur 383 personnes participant à un essai clinique randomisé. Les coûts informels
(aide apportée par les aidants non rémunérés) représentent 80% de ces coûts. Par rapport
au stade léger, les coûts informels augmentent de 69.9% et les coûts formels de 14.3% au
stade modéré de la maladie.
Schwarzkopf L et al. Costs of care for dementia patients in community setting: an analysis
for mild and moderate disease stage. Value Health 2011; 14(6): 827-835. Septembreoctobre 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914502.
55 301 francs suisses (45 543 euros) : c’est le coût annuel de prise en charge d’une
personne atteinte de démence vivant à domicile en Suisse, selon l’association suisse
Alzheimer. En institution, ces coûts d’élèvent à 68 861 francs suisses (56 710 euros).
www.tdg.ch, 21 septembre 2011.
1 050 euros par mois : c’est le montant du « reste à charge » pour les familles de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, selon une étude de France Alzheimer.
Ces coûts ne comprennent pas la valeur de la présence quotidienne auprès de la personne
malade (6 h 30 en moyenne).
www.lefigaro.fr, 21 septembre 2011.
138 : c’est le nombre de nouveaux chercheurs recrutés dans le cadre du volet
recherche du plan Alzheimer 2008-2012, doté de deux cents millions d’euros. Ces
nouveaux recrutements ont permis de porter la participation française dans la recherche
internationale sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées de 2.5% à 3.5%,
selon la présidence de la République.
www.elysee.fr, www.lepoint.fr, www.rtl.fr, 30 septembre 2011. www.agevillagepro.com,
3 octobre 2011.
183 milliards de dollars (137 milliards d’euros) : c’est la valeur monétaire de l’aide
apportée par les 15 millions d’aidants professionnels et informels de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer aux Etats-Unis, selon l’Association Alzheimer
américaine. « L’importance de ces coûts est potentiellement dévastatrice pour l’économie
américaine », écrit le magazine financier Forbes.
www.forbes.com, 26 septembre 2011.
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1.4 million : c’est le nombre de personnes couvertes par un contrat d’assurance
dépendance à titre individuel (hors contrats collectifs) à fin juin 2011, en progression
de +2% sur un an, selon la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance) et le GEMA
(Groupement des entreprises mutuelles d’assurances). Les cotisations collectées ont
progressé de +5% en six mois, pour atteindre 239 millions d’euros.
http://pro-news-assurances.com, 4 octobre 2011.
8% : c’est la proportion de personnes dépendantes après l’âge de soixante ans, et 17%
entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans. Pour Françoise Forette, directrice de la
Fondation nationale de gérontologie, cela signifie que la majorité des français vieillissent
bien. Le problème devient plus lourd après l’âge de quatre-vingt-dix ans : passé cet âge,
30% des hommes et 40% des femmes sont en situation de dépendance.
http://pro.news-assurances.com, 4 octobre 2011.
798 milliards d’euros : c’est le coût estimé des maladies du cerveau en Europe en 2010
(19 groupes de maladies mentales et neurologiques, représentant plus de cent
maladies spécifiques, affectant 514 millions de personnes dans 30 pays), selon un
groupe international d’épidémiologistes et d’économistes, tenant compte des données les
plus récentes. Le coût de la démence est estimé à 105 milliards d’euros au minimum.
Gustavsson A et al. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur
Neuropsychopharmacol, 14 septembre 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924589.
6.6 milliards d’euros : c’est le coût des niches fiscales sur l’emploi à domicile, qui
permettent de financer 1.7 millions d’emplois et pèsent désormais 1.1% du produit
intérieur brut. Pour l’Inspection générale des finances, ces dispositifs « semblent
surcalibrés par rapport à l’objectif de lutte contre le travail au noir » et ajoute que les
« 10% des Français les plus riches consomment 67% de ces niches de services à la
personne ». La Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP)
s’inquiète d’un éventuel « coup de rabot » concernant cet avantage fiscal dans le budget
2012.
www.lamaisondelautonomie.com, 26 septembre 2011.
22% : c’est la proportion de lits de maisons de retraite privées en France, contre 55%
pour le secteur public et 25% pour le secteur associatif. La demi-douzaine de grands
groupes privés qui dominent le secteur ont dégagé des bénéfices importants au premier
semestre 2011. Orpéa a vu son résultat net progresser de 24.1% à 40.3 millions d’euros ;
Korian a dégagé un résultat net de 9.3 millions (+9.4%) et Médica un résultat net de 20.7
millions (+6.9%).
www.agevillagepro.com, 22 septembre 2011.
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