EDITORIAL

Les constellations de
l’espoir

Acquérir une connaissance
privilégiée des habitudes de la
personne lui apporte du bienêtre, du plaisir, du sens. p.2

ACTUALITE

École de vie

La relation avec les familles
peut être une « école de vie »
pour les soignants, lorsque
ceux-ci acceptent de
« prendre le risque » d’une
telle relation. p.26

CHIFFRES-CLES

1

seul nouveau
médicament, peu
efficace, autorisé depuis
15 ans. p.10

63%

des aidants familiaux ne
connaissent pas les
organisations qui
pourraient les aider. p.56

171 heures/mois

C’est le temps apporté par
les aidants familiaux aux
Etats-Unis. p.56
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Éditorial — Les constellations de l’espoir
Dans l’espace immense de la galaxie Alzheimer, deux constellations d’initiatives
clignotent, depuis quelques temps, pour donner quelque réconfort aux personnes malades
et à tous ceux qui les soignent ou les accompagnent.
Tente-t-on, malgré les progrès de la maladie, de rester le plus longtemps possible, à son
domicile ? Les villes « amies de la démence » essaient d’offrir un cadre plus propice, qui
permette de « participer à la vie de la cité », de « continuer à faire des choses qui
constituaient une part importante de la vie, comme sortir dans la rue, faire des courses,
payer une facture ou chercher un livre à la bibliothèque » (30th International Conference
of Alzheimer’s Disease International, Abstracts, http://ro.uow.edu.au)
Se résout-on à entrer en établissement ? Beaucoup de choses ont désormais changé, « les
équipes, rappelle Bruno Anglès d’Auriac, président de la Fondation Médéric Alzheimer,
s’efforcent de respecter les choix et les préférences des résidents, l’intimité et la vie
privée, tout en participant à la vie sociale de l’établissement » (Vivre ensemble avec la
maladie d’Alzheimer, Lettre d’information n°2, septembre 2015).

La grande découverte des années récentes, c’est peut-être le droit au plaisir, la
reconnaissance du primat de l’affectif. Un responsable de maison de retraite va jusqu’à
qualifier les personnes malades d’ « éponges à émotions » (www.agevillage.com, 28
septembre 2015).
Ne nous emballons pas, ne nous berçons pas d’illusions abusives ! Un chercheur écossais,
dressant le bilan d’une expérience de pratique du jardinage, souligne le principal point
positif : « ne pas avoir le sentiment de ne servir à rien, être raisonnablement heureux »
(Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16 septembre 2015).
Les informaticiens allemands, qui étudient les interactions homme-ordinateur à Aix-laChapelle, et travaillent sur les « jeux sérieux » comme thérapeutique des troubles
cognitifs, constatent que le facteur le plus important pour prédire, chez la personne
malade, l’intention de jouer, c’est la recherche du plaisir (15th International Conference
on Human Computer Interaction, www.interact2015.org, 18 septembre 2015). Aux stades
léger et modéré de la maladie, confirment des chercheurs néerlandais, ce sont les
expériences de jeu faisant appel au réconfort, à la sympathie, à la camaraderie, à
l’humour, à l’érotisation, à la subversion et au défi qui obtiennent les meilleurs résultats
(International Journal of Design, août 2015).
C’est une leçon que tentent aujourd’hui de retenir les responsables de l’accueil en
établissement : il est indispensable « d’acquérir une connaissance privilégiée des habitudes
de la personne, de connaître ce qui lui apporte de la satisfaction, du bien-être », donc de
« tenir compte des attentes non seulement de la personne, mais aussi de celles de son
entourage » (Revue de Gériatrie, septembre 2015).
La Fondation Médéric Alzheimer, à travers le programme Eval’zheimer, mis en place
avec le soutien des caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO, s’efforce ainsi de
transformer ces établissements en « lieux où l’on vit, où l’on poursuit son histoire avec
d’autres résidents (...). Comme à la maison chacun peut exprimer ici ses goûts (...) Il faut
que la personne « habite » ce lieu, qu’elle puisse se l’approprier, l’investir totalement en
y trouvant la réponse à ses propres besoins (...) Les habitants retrouvent le plaisir de
recevoir leur famille pour préparer et partager ensemble un repas, un moment de lecture,
une promenade » (Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, op.cit.).
L’empathie : voilà peut-être le nouveau mot-clé. Pour les familles tout d’abord, qui
« veulent avant tout des soins personnalisés incluant une certaine empathie » : elles ont
souvent « le sentiment de ne pas être compris(es) ou même simplement entendu(es) » des
professionnels. Il faut savoir « accueillir l’angoisse familiale » (Neurologie Psychiatrie
Gériatrie, octobre 2015). Pour les aidants, ensuite, dont la motivation principale « ne
relève pas d’une démarche compassionnelle », mais « d’une expérience intime propre » :
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« lien affectif fort avec la personne malade, sentiment d’utilité, crainte qu’une autre
personne s’occupe moins bien du proche » (www.espace-ethique.org, 15 septembre 2015).
Pour les aides-soignantes, enfin, qui ont à faire face, parfois, à l’agressivité des résidents :
l’important, c’est de « passer avec eux du « temps de qualité », pendant lequel faire
preuve d’empathie » (The Gerontologist, juin 2015).

Chacun en est de plus en plus persuadé : l’essentiel, c’est de lutter pour sauvegarder le
plus possible l’identité de la personne malade, pour lui permettre de maintenir un sens à
sa vie.
Des chercheurs italiens en sciences de la formation, de la psychologie et de la
communication nous le rappellent : « les preuves scientifiques s’accumulent pour montrer
l’importance des interventions de réhabilitation qui promeuvent la persistance du
sentiment de soi chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. » Et de proposer
des technologies d’assistance « visant à améliorer les réponses d’adaptation à des
demandes environnementales, ce qui, en retour, peut promouvoir la conscience de soi »,
notamment « des interfaces capables d’enregistrer des contenus autobiographiques
multimédias », très utiles dans les exercices de réminiscence (Rivista Internazionale di
Filosofia e Psicologia, 31 juillet 2015). Un exemple : une équipe irlandaise de spécialistes
en sciences infirmières a étudié l’utilisation d’un appareil photographique porté par une
personne atteinte de démence, qui lui permet d’identifier des repères visuels, donc de
stimuler sa cognition, avec pour seul objectif le maintien de son identité (International
Journal of Human-Computer Interaction, juin 2015).

Si l’on tente d’analyser les éléments complexes, voire contradictoires, qui constituent
l’identité d’un individu, on y trouvera sans doute toutes les ramifications d’une psyché,
parmi lesquelles un ensemble de « valeurs et intérêts », qu’il conviendra de prendre en
compte lorsqu’il s’agira, par exemple, de déterminer les conditions d’un maintien à
domicile (Gériatrie Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement, septembre 2015). Mais
aussi toutes les sinuosités d’une « histoire familiale », qu’il faudra essayer de préserver,
pour faciliter l’accueil et l’inclusion de la personne malade dans l’établissement (Vivre
ensemble avec la maladie d’Alzheimer, op.cit.) « Être en adéquation avec le ressenti de la
personne accueillie, obtenir d’elle un consentement, alors qu’elle n’est pas toujours en
état de le donner », voilà comment la directrice d’un EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la Seine-Saint-Denis entend
respecter l’identité de ses nouveaux résidents (ibid.).
L’impératif ultime, c’est de redonner du sens, ou de maintenir du sens à la vie. Il y a ici un
risque de dépression, d’apathie, voire de suicide, qu’il est indispensable d’évaluer (Revue
de Gériatrie, op.cit.). Les familles ne sont pas à meilleure enseigne : « peur de ce qui va
être incontournable, sentiment de perte de maîtrise, impuissance de « ne rien pouvoir y
faire ». Perplexes devant un système qu’elles ne comprennent pas, elles en arrivent
parfois à voir le nouvel environnement comme une « institution totalitaire ». Face à la
perte de leur rôle d’acteur du soin affectif, à leur impression de ne pas être comprises à
leur tour, elles ont une perception d’une toute-puissance du système soignant (ibid.).
« Choisir de vivre en établissement ne doit pas signifier se mettre en retrait du monde »,
explique Michèle Frémontier, directrice de la Fondation Médéric Alzheimer. Les
établissements s’ouvrent aujourd’hui davantage sur la cité (...). Si les résidents doivent
être libres de sortir de l’établissement, les riverains doivent pouvoir y entrer tout aussi
librement » : par exemple, bar visible de l’extérieur et ouvert au public, crèche au sein de
l’établissement – « une véritable innovation, riche de sens et d’enseignements, qui
favorise les liens intergénérationnels et rend aux aînés l’un des rôles qui ne devrait jamais
cesser d’être le leur, celui de dépositaires des savoirs à transmettre » (Vivre ensemble
avec la maladie d’Alzheimer, op.cit.)
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Comme nous l’avons très souvent constaté, l’Ecosse montre la voie. Dix mille « amis de la
démence » se sont engagés dans le programme lancé par Alzheimer Ecosse : ils se rendent
dans les entreprises, chez les opérateurs de l’habitat et de l’action sociale, ou encore chez
les notaires (pour les convaincre de l’importance de prendre des dispositions pour le
futur). Trente-trois « conseillers de le démence » (dementia advisors) proposent un
contact en face-à-face pour les personnes malades, leur famille et les municipalités.
Depuis cinq ans, plus de vingt mille personnes leur ont été adressées. Certaines s’engagent
même dans un groupe de « dementia champions », pour défendre leurs droits et assurer
qu’elles soient partie prenante des décisions qui les concernent. « Je suis intégrée et
informée, dit l’une d’entre elles. Pour moi, il est important que je puisse encore aider et
me sentir utile, sans être mise de côté en raison de ma démence. »
(www.dementiafriendsscotland.org, octobre 2015 ; www.alzscot.org, été 2015).
Jacques Frémontier
Journaliste bénévole
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Biomarqueurs de pronostic individuel : quelles limites ?
L’identification de personnes à haut risque de développer la maladie d’Alzheimer fait
l’objet d’une recherche intense, à la fois pour identifier des facteurs de pronostic et pour
sélectionner les personnes à inclure dans les essais cliniques ou les études d’intervention
précoce. Si la prévalence des formes héréditaires de la maladie d’Alzheimer, transmises
par un seul gène, est très faible, les gènes qui lui sont potentiellement associés sont très
nombreux, et la recherche d’une « signature génétique » prédictive de la maladie se
poursuit. Une étude multicentrique, coordonnée par le Pr Julie Williams, du département
de pathologie de l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie (Etats-Unis) et le Pr Philippe
Amouyel, du CHRU de Lille, a utilisé les données du projet de génomique internationale sur
la maladie d’Alzheimer, portant sur un échantillon de trois mille personnes malades, pour
construire un « score polygénique » prenant en compte la présence simultanée de plusieurs
gènes. Un modèle statistique prenant en compte ce score polygénique, la présence du
gène muté APOE (codant pour l’apolipoprotéine E, un transporteur du cholestérol), le sexe
et l’âge, a une capacité prédictive de 78% pour détecter un risque de survenue de la
maladie d’Alzheimer.
Une étude internationale d’imagerie cérébrale par résonance magnétique, menée par
Pierrick Coupé, du laboratoire bordelais de recherche en Informatique (CNRS UMR 5800),
dans le cadre du programme ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative), utilise les
données de la cohorte française des Trois cités pour analyser la progression des troubles
cognitifs en population générale pendant une période de dix ans, pour proposer une
méthode de diagnostic précoce basée sur la morphologie de l’hippocampe, plutôt que sur
son volume. Selon les chercheurs, le nouveau biomarqueur a une capacité prédictive de
73% pour détecter une progression vers une démence probable, contre 65% lorsqu’on ne
prend en compte que le volume de l’hippocampe.
Escott-Price V et al. Common polygenic variation enhances risk prediction for Alzheimer’s
disease. Brain, 21 octobre 2015.
http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2015/10/15/brain.awv268.
Coupé P et al. Detection of Alzheimer's disease signature in MR images seven years before
conversion to dementia: Toward an early individual prognosis. Hum Brain Mapping, 10
octobre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26454259.

Mieux vaut en rire
Le sens de l’humour, un « indicateur potentiel du fonctionnement cognitif de nature
sociale », est peu étudié dans le domaine des démences, écrivent Camilla Clark et Jason
Warren, du centre de recherche sur la démence à l’University College de Londres. Les
chercheurs ont conçu un questionnaire pour tester le sens de l’humour chez des personnes
atteintes de différents types de démence. Une altération du sens de l’humour apparaît
plus fréquemment chez les personnes atteintes de démence fronto-temporale et de
démence sémantique que chez les personnes atteintes d’aphasie progressive ou de maladie
d’Alzheimer. Indépendamment du type de démence, les personnes malades apprécient
moins la comédie satirique ou absurde que les personnes sans troubles cognitifs. Pour les
chercheurs, l’humour pourrait être un test sensible pour détecter un déficit cognitif de
nature sociale dans la démence.
Clark CN et al. Altered Sense of Humor in Dementia. J Alzheimers Dis, 24 septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26444779. Clark CN et Warren JD. The Neurology of
Humour. Adv Clin Neurosci Rehab 2014; 13(7) : 9-11. 4 février 2014. www.acnr.co.uk/wpcontent/uploads/2014/02/neurology-of-humour1.pdf (texte intégral). Clark CN et al.
Humour processing in frontotemporal lobar degeneration: A behavioural and
neuroanatomical analysis. Cortex 2015 ; 69 : 47-59. Août 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534772/pdf/main.pdf (texte intégral).
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Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Contrôle de la douleur et de la température : quelles bases neuroanatomiques ?
Des symptômes suggérant une altération de la douleur et de la température ont été décrits
dans différents types de démence. Une étude coordonnée par le Professeur Jason Warren,
de l’Institut de neurologie de l’University College de Londres, auprès de quatre-vingts
personnes, montre que ces symptômes sont particulièrement prévalents dans la démence
fronto-temporale (71% des cas), la maladie d’Alzheimer (45% des cas) et l’aphasie
progressive (25% des cas), et identifie une perte spécifique de matière grise dans des zones
du cerveau impliquées dans le traitement des signaux homéostatiques [qui permettent à
l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes physiologiques à des
degrés qui ne s'écartent pas de la normale.
Fletcher PD et al. Pain and temperature processing in dementia: a clinical and
neuroanatomical analysis. Brain, 12 octobre 2015.
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/early/2015/10/10/brain.awv276.full.pdf?
papetoc=

Hallucinations musicales : l’esprit en mode « rejouer »
Le phénomène des hallucinations musicales, dans lequel les personnes perçoivent de la
musique en l’absence de stimulus auditif externe, est encore peu décrit. Eric Golden et
Keith Joseph, de la division de neurologie comportementale de la clinique Mayo de
Rochester (Minnesota, Etats-Unis), l’ont étudié auprès de quatre cents personnes. L’âge
moyen de survenue est de cinquante-six ans, les deux-tiers des sujets sont des femmes.
Une maladie neurologique ou une lésion cérébrale localisée sont présentes dans un cas sur
trois, et une maladie neurodégénérative dans un cas sur six, la démence à corps de Lewy
étant la maladie la plus représenté. Les lésions concernent majoritairement le lobe
temporal. Un déficit auditif associé est courant. Les personnes atteintes de troubles
neurodégénératifs ou auditifs tendent à percevoir la musique de façon plus persistante.
Cette musique est souvent de nature religieuse ou patriotique.
Golden EC, Josephs KA. Minds on replay: musical hallucinations and their relationship to
neurological disease. Brain, 7 octobre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446167.
Régulation émotionnelle et déclin cognitif
Alors que de nombreuses fonctions cognitives déclinent avec l’âge, en particulier celles qui
reposent sur les réseaux frontaux impliqués dans le contrôle cognitif, il a été montré que
le niveau de bien-être se maintient chez la personne âgée saine, rappelle l’équipe de
Pascale Piolino, du laboratoire Mémoire et cognition à l’Institut de psychologie de
l’Université Paris-Descartes. Ce maintien est principalement dû à une préservation de la
capacité à réguler ses émotions, « La régulation émotionnelle est aujourd’hui
conceptualisée comme une famille de stratégies multiples reposant sur des mécanismes et
processus neurocognitifs distincts. Les études récentes tendent à nuancer ce constat et
montrent que les stratégies de régulation émotionnelles les plus coûteuses en termes de
ressources exécutives sont atteintes et déclinent avec l’âge. Les personnes âgées
optimisent leur régulation émotionnelle en utilisant de manière préférentielle des
stratégies préservées, comme l’évitement de situations potentiellement désagréables, au
détriment d’autres stratégies comme la réévaluation cognitive de la situation pour la
rendre moins négative. »
Makowski D et al. Régulation émotionnelle face au déclin cognitif dans le vieillissement :
un faux paradoxe ? Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13(3) : 301-308. Septembre
2015.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/regulation_emotionnelle_face_au_declin_cognitif_dans_le_vieillissement_un_faux_p
aradoxe__305327/article.phtml.
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Relation d’aide et fragilité
Eva de Peretti, assistant des Hôpitaux, et Hélène Villars, praticienne hospitalière à
l’hôpital de jour du CHU de Toulouse, soulignent que la relation d’aide dans la maladie
d’Alzheimer peut augmenter pour l’aidant âgé le risque d’entrée dans le syndrome de
fragilité. Le stress chronique engendré par la maladie peut conduire à l’épuisement
physique et émotionnel, face auquel les réserves physiologiques du sujet vieillissant
peuvent être insuffisantes. « Il s’agit d’une vulnérabilité que le concept de fragilité
pourrait permettre d’appréhender ». De quoi parle-t-on ? Selon la Société française de
gériatrie et de gérontologie, le concept de fragilité gériatrique, tel qu’il existe depuis de
nombreuses années en tant que « syndrome gériatrique », se définit comme « un état
dynamique limitant les capacités d’adaptation au stress qui résulte d’une réduction multisystématique des aptitudes physiologiques du sujet. » Son expression clinique est modulée
par les comorbidités et des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et
comportementaux. La définition de la fragilité faisant référence a été proposée par Linda
Fried et ses collègues de l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, Etats-Unis) en
2001. Le phénotype de fragilité associe cinq critères : la sédentarité, une perte de poids
récente, une fatigabilité, une baisse de la force musculaire et une lenteur à la marche. Un
sujet est dit « fragile » s’il présente au moins trois de ces cinq critères, « pré-fragile » s’il
en présente un à deux. Avec ces critères, environ 9.6% des personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans seraient fragiles, la prévalence augmentant considérablement après
l’âge de quatre-vingts ans. Cet état peut évoluer vers une rupture de l’état d’équilibre et
entraîner des complications : déclin fonctionnel, chutes, hospitalisations, entrée en
établissement et décès. Pour les auteurs, la fragilisation émotionnelle est sous-estimée
dans les définitions actuelles de la fragilité : selon eux, il faudrait étendre le concept à
des éléments psychoaffectifs et sociaux.
De Peretti E et Villars H. Maladie d’Alzheimer : relation d’aide et fragilité. Soins Gérontol
2015 ;
115 :
18-20.
Septembre-octobre
2015.
www.emconsulte.com/article/1001309/article/les-aidants-%E2%80%9Cfamiliers%E2%80%9D-et-leursoutien-a-domicile.

Déficit cognitif et illettrisme
Duke Han et ses collègues, du centre Alzheimer de l’Université Rush de Chicago (Illinois) et
de la caisse d’assurance maladie des Anciens combattants de Long Beach (Californie,
Etats-Unis) montrent, dans une étude portant sur sept cent trente personnes (cohorte Rush
Memory an Ageing Project), que le déficit cognitif léger est associé à un plus grand
illettrisme en matière financière et en matière de santé. Un meilleur niveau d’éducation
réduit cet effet. Des systèmes cognitifs multiples sont associés à cet illettrisme, le plus
important étant la mémoire sémantique [celle qui permet l’acquisition de connaissances
générales sur soi (son histoire, sa personnalité) et le monde (géographie, politique,
actualité, nature, relations sociales ou encore expérience professionnelle). C’est la
mémoire du savoir et de la connaissance. Elle concerne des données personnelles
accessibles à notre conscience et que l’on peut exprimer.
Han SD et al. Poorer Financial and Health Literacy Among Community-Dwelling Older
Adults With Mild Cognitive Impairment. J Aging Health 2015; 27(6): 1105–1117. Septembre
2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4520748/pdf/nihms684357.pdf
(texte
intégral). Les types de mémoire : www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciencescognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/memoire, octobre 2014.
Environnement urbain ou rural et risque de démence
Une étude coordonnée par Carol Brayne, de l’Institut de santé publique de l’Université de
Cambridge (Royaume-Uni) a analysé le code postal du lieu de résidence de deux mille
quatre cents personnes participant à la cohorte longitudinale de suivi cognitif de la
population générale anglaise organisée par le Medical Research Council britannique.
(Cognitive Function and Ageing Study in England). Vivre en zone urbanisée est associé à un
risque de démence à la fin de la vie réduit de 60%. Par ailleurs, ce risque est doublé chez
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25% des personnes vivant dans un environnement naturel. Pour les auteurs, « les
caractéristiques défavorables de l’environnement du lieu de résidence pourraient limiter
les activités quotidiennes des personnes âgées, ce qui augmenterait le risque de déclin
cognitif. »
Wu YT et al. Community environment, cognitive impairment and dementia in later life:
results from the Cognitive Function and Ageing Study. Age Ageing, 13 octobre 2015.
http://ageing.oxfordjournals.org/content/early/2015/10/12/ageing.afv137.full.pdf?pape
toc.

Recherche sur la maladie — Prévention
Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : la recherche en
sciences humaines et sociales sur le vieillissement
« Les travaux de recherche en sciences humaines et sociales (SHS) sur le vieillissement sont
nombreux en France, à l’initiative des chercheurs des universités, des établissements
publics à caractère scientifique et technique (EPST), des organismes de protection sociale,
d’associations ou de fondations », rappelle le plan national d’action de prévention de la
perte d’autonomie. Selon un recensement de la Caisse nationale d’assurance vieillesse de
2012, « plus de quatre-vingt-dix équipes de recherche investiguent la thématique du
vieillissement dans différents cadres disciplinaires et sur des thèmes et des échelles variés.
Malgré leur qualité, la dispersion des travaux et le cloisonnement des équipes sont
notables : sur les quatre cent quatre-vingts chercheurs recensés en France entière, 75%
sont réunis dans des centres regroupant moins de quatre chercheurs travaillant sur les
thématiques du vieillissement et peu en pluridisciplinarité. Cette dispersion des équipes en
SHS et le petit nombre de chercheurs au sein de chaque équipe réduisent la mutualisation
et la capitalisation des connaissances d’une part, et, d’autre part, les capacités de réponse
aux appels à projets en constituant des équipes pluridisciplinaires de taille suffisante, en
particulier dans une perspective européenne. Le Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche a demandé de mettre en place une coordination des équipes de recherche
sur le vieillissement. Le Groupement de recherche (GDR) multi-organismes Longévité et
vieillissements a été créé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en
janvier 2014, pour une période de quatre ans renouvelable. »
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015. Ministère des Affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes. Plan national d’action de prévention de la perte
d’autonomie.
Aquino
JP
(rapporteur).
Septembre
2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).
Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : la prévention du risque
de démence
Le Dr Jean-Pierre Aquino, président du comité Avancée en âge, a remis à Laurence
Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de
l’autonomie, un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie. Les mesures
27 et 28 du plan visent à « développer la recherche sur les facteurs de risque de fragilité
et de dépendance en vue de construire les actions et les organisations optimales pour leur
prise en charge et donner un nouvel élan à la recherche sur la perte d’autonomie et les
démences ». Sur ce dernier point, le plan national de prévention de la perte d’autonomie
compte sur la mise en œuvre des mesures portant sur la recherche du plan Maladies neurodégénératives 2014-2019.
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Plan national d’action
de prévention de la perte d’autonomie. Aquino JP (rapp.). Septembre 2015. www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).
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Syndrome de risque cognitivo-moteur
« Le syndrome de risque cognitivo-moteur (MCR) est un syndrome (ensemble de signes)
nouvellement décrit, au stade prédémentiel, caractérisé par des plaintes cognitives et une
marche lente », écrivent Takehiko Doi et ses collègues, du département de gérontologie
préventive du centre national de gériatrie et de gérontologie à Obu (Japon). Une étude
menée sur neuf mille sept cents personnes montre une prévalence globale de 6.4% de ce
syndrome. Le risque augmente avec l’âge, le diabète (risque multiplié par 1.5), les
symptômes dépressifs (risque multiplié par 3.6), les chutes (risque multiplié par 1.5),
l’obésité (risque multiplié par 1.3) et l’inactivité physique (risque multiplié par 1.6). Ces
facteurs sont potentiellement modifiables.
Doi T. Motoric Cognitive Risk Syndrome: Prevalence and Risk Factors in Japanese Seniors. J
Am Med Dir Assoc, 14 octobre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26476498.
Un score de risque pour la prévention de la démence dès le milieu de la vie
Kate Irving, docteur en sciences infirmières, est responsable de la clinique Memory Works
(« la mémoire travaille ») à l’Université de la Ville de Dublin (Irlande). C’est un centre de
santé de proximité ouvert sans ordonnance d’orientation préalable par un médecin.
« Toute personne âgée de plus de quarante ans qui s’inquiète pour sa mémoire est
bienvenu pour une évaluation et une orientation éventuelle vers un professionnel
spécialisé. Des tests psychométriques sont utilisés dans l’évaluation et permettent de faire
la différence entre des troubles de mémoire bénins associés au vieillissement et un réel
déficit. Mais il ne s’agit en aucun cas de diagnostic. » Kate Irving a obtenu un financement
de trois millions d’euros du programme-cadre européen de recherche FP7 pour coordonner
une étude visant d’une part à identifier les facteurs de risque modifiables et les facteurs
protecteurs de la maladie d’Alzheimer et de la démence au milieu de la vie (vers quarante
ou cinquante ans), et d’autre part à développer avec le médecin généraliste un plan
d’action pour aider la personne à prévenir ces risques (projet in-MINDD : innovative
midlife intervention for dementia deterrence). Outre l’Université de la Ville de Dublin,
collaborent à ce projet les Universités de Maastricht (Pays-Bas), de Glasgow (Royaume-Uni)
et de Nice-Sophia Antipolis (France). Douze facteurs modifiables au milieu de la vie ont
été identifiés pour prévenir ou retarder la survenue de la démence au cours de l’avancée
en âge : la dépression, l’hypertension au milieu de la vie, l’inactivité physique, le diabète,
l’obésité au milieu de la vie, l’hyperlipidémie, la consommation de tabac, la maladie
coronarienne, la dysfonction rénale, le régime alimentaire et l’activité cognitive. Ces
facteurs et les mesures de prévention restent mal connus des professionnels de santé et du
grand public. Un score de risque est proposé sur Internet pour que chacun puisse évaluer si
son style de vie personnel permet ou non de préserver sa santé cérébrale à long terme, de
modifier son style de vie en conséquence et de se faire accompagner dans ce changement.
In-MINDD Newsletter, automne 2015. Dublin City University, 2 octobre 2015.
www.thecollegeview.com/2015/10/14/dcu-led-research-group-highlights-way-forwardfor-dementia-prevention/, 14 octobre 2015.
www4.dcu.ie/marketing/staffnews/2012/nov/kate-irving.shtml, novembre 2012.

Jardinage : quelle efficacité ?
Le Dr Ivy Shiue, du département des soins de santé de l’Université de Northumbria, et du
centre de recherche d’Alzheimer Ecosse à l’Université d’Édimbourg, à partir des données
de l’enquête Scottish Health Survey, portant sur neuf mille sept cents personnes, montre
que la pratique du jardinage est associée à une meilleure santé mentale, que les personnes
soient atteintes ou non d’une maladie cardio-vasculaire. Il s’agit de la capacité de
concentration, du sentiment que jouer est une activité utile, de se sentir capable de
prendre des décisions, de ne pas avoir le sentiment de ne servir à rien, d’être
raisonnablement heureux.
Shiue I. Gardening is beneficial for adult mental health: Scottish Health Survey, 20122013. Scand J Occup Ther, 16 septembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375798.
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Un cœur sain égale un cerveau sain
Alzheimer’s Insights, la revue de presse du centre de développement de services pour la
démence (DSDC) de l’Université de Stirling (Ecosse), présente un couple en train de se
photographier en tenant un téléphone mobile au bout d’une perche (selfie). Les deux
personnages sont un cœur et un cerveau, la main posée sur l’épaule de l’autre. Pour les
professionnels, des messages sont relayés parallèlement sur des sites médicaux et
présentent les résultats des dernières études de prévention de la santé cognitive.
In-MINDD Newsletter, automne 2015. Dublin City University, 2 octobre 2015.
www.thecollegeview.com/2015/10/14/dcu-led-research-group-highlights-way-forwardfor-dementia-prevention/, 14 octobre 2015. http://medicalxpress.com/news/2015-10healthy-diet-cognitive-decline-people.html, 13 octobre 2015. DSDC Stirling. Alzheimer’s
Insights 58, 20 octobre 2015. http://digest.healthcuration.com/digests/dsdc/2015-1020/HealthyHeartHealthyBrain.html?utm_source=Dementia+Centre+Newsletter&utm_camp
aign=6c26a0f828Alzheimer_s_Insight_5810_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ac5a4269f56c26a0f828-114170105.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Les biais potentiels dans la recherche sur la démence
Un groupe international d’experts en santé publique (Universités Rush de Chicago, Johns
Hopkins de Baltimore, Harvard à Boston, Université de Californie à San Francisco,
Université de Victoria en Colombie britannique, Université de Bordeaux), sous la
coordination de Carole Dufouil, du centre d’épidémiologie et biostatistiques de l’Université
de Bordeaux (INSERM U897), publie des recommandations méthodologiques pour la
recherche clinique (en conditions contrôlées) et la recherche en population générale. Les
chercheurs identifient cinq types de biais potentiels : 1/ les biais d’attrition [exclusion de
patients au cours de l’étude et la sélection de l’échantillon, y compris la survie sélective ;
2/ les biais de mesure, comprenant l’incertitude sur les critères de diagnostic, l’erreur de
mesure sur les évaluations neuropsychologiques, et les effets liés à la pratiques ou à la
répétition des tests ; 3/ la spécification des modèles longitudinaux dans lesquels les
patients sont suivis pendant des mois, des années voire des décennies ; 4/ les mesures
variant au cours du temps ; 5/ les données comportant de multiples dimensions. « Chacun
de ces biais peut compromettre la traduction des résultats de recherche en stratégies
efficaces pour la prévention, les soins et l’accompagnement de la démence.
Weuve J et al. Guidelines for reporting methodological challenges and evaluating
potential bias in dementia research. Alzheimers Dement 2015; 11(9): 1098-1109.
Septembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26397878.

La maladie d’Alzheimer : une énigme pour les scientifiques
« Après des décennies de recherche et des dizaines de milliards d’euros investis, la
maladie d’Alzheimer, dont ce fut la 21e Journée mondiale le 21 septembre 2015, reste une
énigme pour les scientifiques », rappellent Pascale Santi et Chloé Hecketsweiler. Aucune
arme ne s’est révélée efficace pour ralentir cette maladie qui touche environ trente
millions de personnes dans le monde. « Entre 2000 et 2012, sur les 244 molécules testées
dans le cadre de 413 essais cliniques, une seule a finalement été approuvée, la
mémantine. Commercialisée depuis 2004 par le laboratoire Lündbeck sous la marque
Ebixa, elle n’est plus remboursée qu’à hauteur de 15 % en France, en raison de sa faible
efficacité. Auparavant, trois autres médicaments avaient obtenu une autorisation de mise
sur le marché (AMM) en France (Aricept, Reminyl et Exelon), mais ils ne font qu’atténuer
les symptômes, et seulement pour 20 % à 30% des patients. Dans un univers où l’échec est
fréquent, un tel taux est record. Dans le cancer, près de 20% des molécules testées au
début des années 2000 ont décroché une AMM. » Les moyens accordés à la recherche ne
cessent pourtant d’augmenter. Aux Etats-Unis, les instituts nationaux de la santé y ont
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consacré plus de 2.6 milliards de dollars (2.3 milliards d’euros) depuis cinq ans, et 640
millions de dollars sont budgétés pour 2016 ; à la clé, un marché pharmaceutique évalué à
13 milliards de dollars à l’horizon 2023. Cécile Grosskopf, responsable du développement
de la filiale française des laboratoires Roche, explique : « il y a encore beaucoup
d’incertitudes. Il est très difficile de prouver l’efficacité d’une molécule, car les essais
portent sur des patients dont le cerveau est déjà trop atteint. La maladie débute
probablement dix ou quinze ans avant l’apparition des premiers symptômes, et il faudrait
tester les médicaments dès ce stade en cas de doute. Il faut aussi sélectionner les
patients, car il existe différentes variantes de la maladie. » Pour trier les patients, les
médecins s’appuient sur l’imagerie cérébrale et la présence de biomarqueurs dans le
liquide céphalo-rachidien. Mais traiter une personne qui présente de légers troubles
soulève des questions éthiques. « Les personnes qui n’ont pas de symptômes, même si les
biomarqueurs sont positifs, sont souvent réticentes aux essais », constate le Pr Mathieu
Ceccaldi, neurologue au CHU La Timone de Marseille et président du conseil scientifique
en sciences médicales de France Alzheimer. Le Pr Bruno Vellas, directeur du gérontopôle
de Toulouse, confirme : « On rencontre des problèmes de recrutement. L’information doit
être faite à l’entourage. Il y a un problème de mobilisation et de motivation, qui
ressemble un peu à ce que l’on voyait à propos du cancer il y a une vingtaine d’années. » Il
existe encore des préjugés tels que : « on va servir de cobaye. »
www.lemonde.fr/sciences/article/2015/09/21/alzheimer-le-casse-tete-deschercheurs_4765877_1650684.html, 23 septembre 2015.
Stimulation magnétique transcrânienne
La stimulation magnétique transcrânienne a servi d’alternative aux électrochocs dans le
traitement de la dépression sévère. Elle s’est étendue au traitement de la douleur
chronique. Aujourd’hui, la clinique Bretéché et le CHU de Nantes se sont engagés dans un
nouveau protocole de soins expérimental visant à ralentir le développement de la maladie
d’Alzheimer chez huit personnes au stade précoce de la maladie, associant la stimulation
magnétique transcrânienne et la stimulation cognitive. Treize fonctions analysées tous les
jours sur six zones du cerveau permettent de déterminer des scores globaux et de noter les
progrès de la personne. À travers des jeux cognitifs, les chercheurs testent la
mémorisation des mots, la localisation dans l’espace, les couleurs, la dénomination des
objets, la dénomination d’actions, la reconnaissance de phrases, la reconnaissance du
sens, celle d’un mot réel, le classement des objets dans une catégorie, la reconnaissance
de lettres ou de la position d’un objet. Le Professeur Jean-Paul Nguyen, de l’équipe de
recherche « douleur, neuromodulation et qualité de vie » au laboratoire de thérapeutique
(EA3826, INSERM E0216) du CHU de Nantes, coordonnateur de l’étude, et Alcira Suarez,
médecin algologue à la clinique Bretéché, restent prudents quant aux effets de la
stimulation transcrânienne, testée jusqu’à présent sur un petit nombre de patients, « pour
éviter les déceptions » : « on constate surtout un impact sur la stabilisation de la perte de
la mémoire. Il faut être conscient qu’on ne guérit pas de la maladie, mais il y a des
progrès » : dans la plupart des cas, les chercheurs constatent, après les séances de
stimulation magnétique transcrânienne, une meilleure attention lorsque les patients
rentrent chez eux et une meilleure localisation dans l’espace. Mais les chercheurs
alertent : « cette machine redonne un peu d’espoir aux familles, mais prenons garde à ne
pas être des donneurs de rêve : nous n’en sommes encore qu’au stade préliminaire
d’expérimentation et de recherches. »
Doc’Alzheimer, juillet-septembre 2015. Lee J et al. Treatment of Alzheimer's Disease with
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Cognitive Training: A
Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. J Clin Neurol, 11
septembre
2015.
http://thejcn.com/Synapse/Data/PDFData/0145JCN/jcn-11-e34.pdf
(texte intégral).
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01825330?term=NCT+01825330&rank=1, 8 octobre
2015.
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Une deuxième vie pour un médicament
Le nilotinib (nom de marque Tasigna) des laboratoires Novartis, un médicament autorisé
aux Etats-Unis contre la leucémie myéloïde chronique, a amélioré la cognition, les
capacités motrices et non motrices chez quatre personnes, selon les résultats d'une étude
pré-clinique présentés lors d'une conférence à Chicago. La molécule a permis « une
amélioration importante et encourageante » dans la réduction des protéines toxiques du
cerveau », expliquent Charbel Moussa, directeur du laboratoire de la démence et du
parkinsonisme et Fernando Pagan, professeur de neurologie à l’Université de Georgetown
(Washington, Etats-Unis), qui ont mené l’étude. « La cause de la maladie est attachée à
l'accumulation d'une protéine anormale dans le cerveau », explique au micro d’Europe1 le
Pr Philippe Amouyel, directeur de l’unité d'épidémiologie et de santé publique à l’Institut
Pasteur de Lille (INSERM U1167). « Le médicament qui a été utilisé dans cet essai
préliminaire a la propriété justement d'éliminer ces protéines, de nettoyer le cerveau de
ces patients et d'améliorer ainsi leur qualité de vie ». Les chercheurs de l'université de
Georgetown ont cité quatre cas : un malade confiné au fauteuil a pu remarcher, et trois
patients aphasiques ont pu tenir des conversations. Toutefois, a relevé le Pr Pagan, il n'y
avait pas de groupe témoin pour comparer avec un placebo ou d'autres traitements de la
maladie de Parkinson. L’objectif principal de l’étude était d’observer la sécurité du
produit, pas son efficacité. Les chercheurs ont constaté que le nilotinib a accru la
production de dopamine, un neurotransmetteur qui favorise la communication entre les
neurones. Le nilotinib passe la barrière hémato-encéphalique [du sang au cerveau plus
efficacement que les molécules induisant la production de dopamine. Ce sont les
participants au stade précoce de la maladie de Parkinson ou de démence à corps de Lewy
qui répondent le mieux au traitement [la démence parkinsonienne et la démence à corps
de Lewy peuvent être considérées comme deux expressions cliniques d’un processus
pathologique commun perturbant le métabolisme de l’alpha-synucléine et aboutissant à
l’apparition de corps de Lewy dans différentes structures cérébrales. « C'est la première
fois qu'une thérapie semble inverser, à un degré plus ou moins grand selon l'avancement de
la maladie, le déclin cognitif et les capacités motrices des patients atteints de ces troubles
neurodégénératifs », déclare le Pr Pagan. « Il est essentiel d'effectuer une étude clinique
plus étendue avant de déterminer le véritable impact de ce médicament ». Début 2016, ce
médicament va aussi être testé sur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour
voir s'il produit les mêmes résultats, a annoncé le Pr Amouyel.
www.europe1.fr/sante/un-traitement-de-la-leucemie-efficace-contre-la-maladie-deparkinson-2532363, 19 octobre 2015. https://gumc.georgetown.edu/news/ResearchersReport-First-Therapy-Appearing-to-Reverse-Decline-in-Parkinsons, www.sciencedaily.com,
www.npr.org/sections/health-shots/2015/10/17/448323916/can-a-cancer-drug-reverseparkinsons-disease-and-dementia, 17 octobre 2015. Aquino JP et al. Maladie d’Alzheimer
et autres maladies neurodégénératives : périmètre de cohérence. Association France
Alzheimer, Fondation Médéric Alzheimer. 20 février 2013. www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/15483/68637/file/Rapport%20FMA%20FA%20Maladies%20
neurodegeneratives%202013.pdf.
Iatrogénie médicamenteuse
L’équipe de Fabio Monzani, du département de médecine clinique et expérimentale de
l’Université de Pise (Italie), passe en revue les interactions médicamenteuses potentielles
chez les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et présentant des troubles
comportementaux. Les chercheurs alertent notamment sur l’usage des antipsychotiques,
responsables d’un risque élevé d’effets indésirables même à faible dose, qui peuvent
influencer la progression du déclin cognitif et qui interagissent avec plusieurs
médicaments, dont les anti-arythmiques et les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase. Par
ailleurs, les anxiolytiques et les antidépresseurs, couramment prescrits à des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, peuvent aussi interférer avec d’autres médicaments
par des mécanismes pharmacocinétiques [le devenir du principe actif après son
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administration dans l'organisme. ou pharmacodynamiques [l’intensité et la durée d’action
du principe actif.
Pasqualetti G et al. Potential drug-drug interactions in Alzheimer patients with behavioral
symptoms. Clin Interv Aging, 8 septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26392756.

Utilisation des médicaments en Allemagne
La population des personnes atteintes de démence était comprise entre 1.1 et 1.4 million
en Allemagne en 2011. Une étude coordonnée par Jörg Bätzing-Feigenbaum, du
département de médecine sociale et préventive de l’Université de Potsdam à Berlin,
portant sur un million de personnes malades, montre que des médicaments spécifiques de
la démence sont prescrits dans 24.6% des cas. Ce taux de prescription varie selon le
diagnostic (42% dans le cas de la maladie d’Alzheimer) et le type de prescripteur (48% chez
les neuropsychiatres contre 25% des généralistes). Le taux de traitement par
neuroleptiques (35%), des médicaments entraînant une augmentation de la morbidité et de
la mortalité chez les personnes atteintes de démence, est jugé « alarmant » par les
chercheurs.
Bohlken J et al. Pharmacotherapy of dementia in Germany: Results from a nationwide
claims database. Eur Neuropsychopharmacol, 3 octobre 2015.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X15003090.

Comorbidités et complications
Une étude économique menée par Alain Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric
Alzheimer, en partenariat avec la Chaire Transitions démographiques - Transitions
économiques, montre que la moitié des coûts médicaux et paramédicaux (53%) de prise en
charge de la maladie est représentée par les complications qu’elle génère. Aux Etats-Unis,
Mac Gilbert et JoAnn Tschanz, du département de psychologie de l’Université de l’Utah,
ont suivi, pendant trente-deux mois, trois cent trente-cinq personnes vivant à domicile
depuis leur diagnostic de maladie d’Alzheimer, La santé générale, l’insuffisance cardiaque
congestive et le nombre de médicaments prescrits (indicateur des comorbidités) sont
associés à une progression vers une démence sévère. Le nombre de médicaments prescrits
est aussi associé à l’entrée en établissement d’hébergement. Le score de santé générale
(General Medical Health Rating-GMHR), les accidents vasculaires cérébraux et le nombre
de prescriptions sont associés à une mortalité accrue. La prévention ou le traitement des
comorbidités pourrait aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à avoir une
meilleure qualité de vie.
Bérard A et al. Combien coûte la maladie d’Alzheimer ? Paris : Fondation Médéric
Alzheimer. Rapport d’étude n°3. Septembre 2015 www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/20708/92421/file/2015_09_21%20Rapport%20FMA%20co
%C3%BBt%20MA.pdf (texte intégral). Gilbert M. The Role of Medical Comorbidities on the
Risk for Severe Dementia, Institutionalization, and Death in Alzheimer’s Disease: A
Population Study in Cache County, Utah, 2015 (texte intégral).
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5521&context=etd.

Entrée en établissement d’hébergement : l’évaluation des besoins en soins
« Dans la mesure où c’est l’aggravation de l’état de santé de la personne qui l’a
"contrainte" malgré tout à venir vivre en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), faire de l’évaluation des besoins en santé une priorité des
équipes se justifie », écrivent Delphine Dupré-Lévêque, anthropologue, responsable de
projet « secteur personnes âgées » et Didier Charlanne, directeur de l’ANESM (Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux).
« D’ailleurs, l’évaluation initiale de ses besoins participe pleinement à la qualité de
l’accueil du nouveau résident. Malgré tout, les enquêtes montrent que les EHPAD peuvent
améliorer leurs pratiques, notamment en matière de prévention. Même si l’évaluation des
besoins en santé est quasi-systématique, l’évaluation des risques et des fragilités n’est
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réalisée que pour 48% des résidents, montrait une enquête de l’ANESM en 2010. Par
conséquent, c’est à peine un résident sur deux pour qui les risques liés aux chutes, à la
douleur, à la dénutrition, à la déshydratation notamment, mais aussi les risques
psychologiques ou comportementaux comme la dépression, l’apathie, l’agitation, voire le
risque suicidaire sont évalués. Quant à l’évaluation d’éléments de fragilité comme les
déficiences sensorielles, l’état bucco-dentaire, l’isolement social, elle est encore plus
rarement réalisée. » Pour repérer et identifier ces risques, les gériatres et médecins
coordonnateurs s’appuient sur une évaluation gériatrique standardisée, qui a aussi pour
but d’instituer des actions de prévention primaire [actes destinés à diminuer l'incidence
d'une maladie ou d'un problème de santé ou secondaire [mesures destinées à interrompre
un processus morbide en cours pour prévenir de futures complications et séquelles, limiter
les incapacités et éviter le décès, et de détecter les pathologies les plus fréquentes.
Dupré-Lévêque D et Charlanne D. Entrée et accueil des personnes âgées en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Rev Gériatr 2015 ; 40(7) :
409-416. www.revuedegeriatrie.fr/index.php.
Soins palliatifs et démence : qu’en disent les infirmières ?
Deux infirmières du Belfast Health and Social Care Trust et de l’Université de l’Ulster
(Irlande du Nord) ont mené une revue systématique de la littérature scientifique infirmière
sur la prise en charge de la douleur chez les personnes âgées atteintes de démence, quel
que soit le lieu de leur prise en charge. Une analyse thématique inductive permet
d’identifier cinq thèmes : les difficultés de diagnostic de la douleur chez les personnes
atteintes de démence ; l’inadéquation des outils d’évaluations de la douleur ; les
contraintes de temps et la pression de la charge de travail ; le manque de travail d’équipe
et de communication interdisciplinaire ; la formation. « Si les infirmières jouent un rôle
clé dans une prise en charge efficace de la douleur, en utilisant les outils d’évaluation,
l’observation comportementale et le choix de l’analgésique, l’évaluation de la douleur
chez les personnes atteintes de démence reste difficile pour les infirmières en raison de la
complexité et du caractère individuel des comportements. L’accès à une formation
adaptée, la stabilité de l’équipe soignante et une approche standardisée de l’évaluation
sont des facteurs clés pour une prise en charge efficace de la douleur chez ces
personnes », concluent les auteurs.
Au Japon, l’Institut des sciences médicales de la métropole de Tokyo et l’Ecole infirmière
de l’Université de Tokyo ont adapté en japonais un guide canadien pour former le
personnel infirmier aux soins de confort chez les personnes atteintes de démence au stade
avancé. Une formation des infirmières à l’utilisation du questionnaire de soins palliatifs
chez ces personnes a permis une amélioration significative des connaissances et des
attitudes des infirmières concernant les soins de fin de vie au stade avancé de la démence.
Burns M et McIlfatrick S. Palliative care in dementia: literature review of nurses'
knowledge and attitudes towards pain assessment. Int J Palliat Nurs 2015; 21(8):400-407.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26312536.

Nouveau site
La Fondation Plan Alzheimer, fondation de coopération scientifique à but non lucratif
reconnue d’utilité publique, créée dans le cadre de la mise en œuvre du volet Recherche
du plan Alzheimer 2008-2012, a pour mission de coordonner, structurer et animer la
recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées en France. A l’occasion
de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 2015, elle a lancé un nouveau site
Internet, pour « apporter une information scientifique et pratique sur la maladie
d’Alzheimer, validée par des spécialistes et rédigée par des médecins et des chercheurs. »
Elle présente une carte géographique de la recherche en France sur la maladie
d’Alzheimer. « Les chercheurs pourront y trouver des pistes de collaborations nouvelles,
les soignants pourront identifier les équipes de recherche qui les entourent et tout un
chacun saura ce qui se passe dans sa région. » Dans une rubrique Ethique et société, elle
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présente plusieurs textes de réflexion publiés par l’Espace national de réflexion éthique
maladies neurologiques dégénératives (EREMAND).
www.fondation-alzheimer.org, 21 septembre 2015.

Soins palliatifs au stade avancé de la démence : un modèle de soins intégré
Elizabeth Sampson, du département de recherche en soins palliatifs Marie Curie de
l’University College de Londres, a coordonné le développement d’un modèle intégré des
soins de fin de vie au stade avancé de la démence. Une approche systémique dans
l’ensemble du Royaume-Uni a permis de recueillir des données auprès de personnes
malades, de leurs aidants, de professionnels des secteurs médicaux et médico-sociaux,
d’experts, ainsi que des données issues de la littérature scientifique, pour arriver à un
consensus sur les composantes à prendre en compte pour les interventions. Ces
composantes ont été cartographiées (théorie du changement) et un manuel pratique a été
produit. Trois interventions sont recommandées : influencer l’organisation locale des
services de soins, en facilitant les soins et l’accompagnement multi-disciplinaire intégré ;
offrir une formation et un soutien aux aidants professionnels et aux aidants informels ;
influencer les financeurs territoriaux de santé et les priorités des opérateurs.
Jones L et al. Development of a model for integrated care at the end of life in advanced
dementia: A whole systems UK-wide approach. Palliat Med, 9 septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26354388.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Sciences humaines et sociales : l’importance de l’interdisciplinarité
La première Journée du réseau de recherche Social and human sciences for dementia
(sciences humaines et sociales sur la démence), organisée par la Fondation Médéric
Alzheimer, s’est tenue le 17 septembre 2015 à Paris. Bruno Anglès d’Auriac, président de
la Fondation Médéric Alzheimer, a déclaré : « nous devons développer une approche
sociétale de la maladie d’Alzheimer, outre l’approche biomédicale ». Pour Michèle
Frémontier, directrice de la Fondation, « il est important de resituer l’approche des
démences dans la perspective des droits de l’homme, des discriminations, de la dignité. Et
notre cause demande plus qu’un changement de regard, mais bien une mobilisation ». Les
ateliers de la matinée ont été l’occasion pour les participants de proposer des thématiques
de recherche communes, et de faire émerger des questionnements dans toutes les
disciplines. Federico Palermiti, directeur de l’Association monégasque pour la recherche
sur la maladie d’Alzheimer (AMPA), restituant l’atelier « de la prise en charge de la
dépendance à la prise en compte des citoyens en situation de handicap cognitif », a
souligné que deux thématiques ont fait consensus : l’anticipation et la maltraitance. « La
valeur ajoutée de ce réseau serait de nous éclairer sur la façon dont la société peut être
maltraitante envers les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer » a-t-il
indiqué. Parmi les certitudes, il a cité l’importance de mettre la voix des personnes
malades au premier plan, et de donner leur place aux sciences humaines et sociales (en
privilégiant le croisement des approches de terrain et des approches théoriques). Selon
Stéphane Adam, professeur en psychologie à l’université de Liège (Belgique), rapporteur
de l’atelier « comprendre les difficultés et les potentialités des personnes malades pour
mieux y répondre », « on sait établir les déficiences mais on se focalise trop sur elles et on
ne sait pas, à l’inverse, identifier les potentialités ». « Sans tomber dans l’angélisme, il est
important de savoir reconnaître ces potentialités, ce qui ne passe pas forcément par de
sempiternels tests psychométriques, mais par l’observation et l’écoute. » Roméo Fontaine,
maître de conférences en sciences économiques à l’université de Bourgogne et rapporteur
de l’atelier « resituer la personne dans son environnement social et familial », estime qu’il
existe un manque de connaissance sur le processus des décisions prises par les personnes
et leurs aidants. « Cela pourrait nous permettre de mieux comprendre le non-recours aux
soins, pour lequel le manque d’information n’explique pas tout » a-t-il insisté. Enfin, le Dr
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°121– Octobre 2015

15/58

Aline Corvol, gériatre au CHU de Rennes, rapporteur de l’atelier « avoir accès à des
professionnels formés et des services adaptés tout au long de la maladie et sans rupture »,
estime que « les formations existantes sont sous-utilisées, et l’une des activités de ce
réseau pourrait être de les faire connaître ». Par ailleurs, des problèmes récurrents se
posent dans la formation des auxiliaires de vie sociale, des soignants hors du champ de la
gériatrie et de nouveaux questionnements apparaissent (nouvelles technologies, nouveaux
métiers…). Mais qui va payer ? Et est-on prêt à embaucher du personnel qualifié ?
www.agevillage.com, 8 octobre 2015.

Troubles du comportement : les difficultés du travail de groupe
Marine Merrien, psychologue clinicienne à l’EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Les bords de Seine à Neuilly-sur-Seine, décrit, à travers
trois récits cliniques, « les difficultés à penser et à développer une réflexion groupale pour
décrypter les troubles du comportement des personnes âgées atteintes d’une maladie
neurodégénérative vivant en unité spécifique Alzheimer. » L’alternance d’observations du
psychologue et de réflexions en réunion pluridisciplinaire permet d’utiliser les émotions
suscitées par les troubles des résidents comme base commune de discussion entre les
soignants et le psychologue. »
Merrien M. Quelles réponses institutionnelles aux expressions comportementales en unité
Alzheimer ? Cliniques 2015 ; 2(10) : 104-121. 1er octobre 2015. www.cairn.info/revuecliniques-2015-2-page-104.htm.
Intervention cognitivo-motrice
En Espagne, une étude randomisée menée par l’équipe de Javier Olazarán, de l’unité de
recherche de la Fondation Maria Wolff et du centre Alzheimer de la Fondation Reina Sofia
à Madrid, auprès de quatre-vingt-quatre personnes atteintes de maladie d’Alzheimer au
stage léger à modéré, montre qu’une intervention combinée cognitive et motrice est bien
acceptée et qu’elle produit des effets fonctionnels significatifs qui durent jusqu'à deux à
trois ans en ce qui concerne des activités de base de la vie quotidienne (se doucher,
s’habiller, faire sa toilette, manger). Pour les activités instrumentales (utiliser de l’argent,
préparer un repas…), des bénéfices sont constatés jusqu’à la deuxième année suivant
l’intervention. Ruben Muñiz, directeur de recherche à la Fondation Maria Wolff,
remarque : « c’est comme si les circuits cérébraux câblés durant l’enfance (manger, faire
sa toilette) répondaient longtemps au traitement non médicamenteux que les circuits
développés pendant l’adolescence (préparer des repas ou avoir une compréhension
intellectuelle d’une situation). Les données montrent une hiérarchie temporelle de la
réponse.
Muñiz R et al. Cognitive-motor intervention in Alzheimer's disease: long-term results from
the
Maria
Wolff trial.
J
Alzheimers
Dis
2015;
45(1):
295-304.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25547632. Alzheimer’s Disease International. Global
Perspective, septembre 2015. www.alz.co.uk/adi/pdf/gp201509.pdf.
Dépression sévère et idées suicidaires
Les médicaments antidépresseurs ont une efficacité limitée chez les personnes atteintes
de dépression sévère et de démence, rappelle Dimitris Kiosses, professeur associé de
psychologie à l’Université Weill Cornell à White Plains (New York, Etats-Unis). Il a mené un
essai contrôlé et randomisé auprès de trente-neuf personnes, pour comparer deux
interventions psychosociales délivrées durant douze semaines. Le programme à domicile
PATH (Problem Adaptation Therapy) est plus efficace que le programme STI (Supportive
Therapy for Cognitively Impaired Older Adults) pour réduire la dépression. Les deux
traitements sont aussi efficaces pour réduire l’idéation suicidaire [formation et
enchaînement des idées.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26402009.
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Technologies pour la rééducation orthophonique
Anna Pompili et ses collègues, du laboratoire des systèmes du langage parlé de l’Université
technique de Lisbonne (Portugal), ont conçu un outil de suivi automatique et
d’entraînement des fonctions cognitives, comprenant l’ensemble des exercices que l’on
trouve dans les tests les plus courants : plus de cent quatre-vingt stimuli. L’outil, très
flexible, permet la création d’exercices différents du même type (répétition, calcul,
dénomination, orientation, évocation…) Un sous-ensemble de tests peut être réalisé auprès
de personnes atteintes de troubles cognitifs.
Pompili A et al. Speech and language technologies for the automatic monitoring and
training of cognitive functions. 6th Workshop on Speech and Language Processing for
Assistive Technologies (SLPAT). Dresde, 11 septembre 2015. Workshop Proceedings, 103109. www.slpat.org/slpat2015/papers/pompili-amorim-abad-trancoso.pdf. ISBN 978-19416-4379-2.
Stimulation cognitive par l’aidant : est-ce efficace ?
Certains programmes de stimulation cognitive en groupe peuvent améliorer la cognition et
la qualité de vie des personnes atteintes de démence. Et à domicile ? L’équipe de Martin
Orrell, du centre de développement de services pour la démence de l’Université de Bangor
(Pays de Galles, Royaume-Uni) a conduit un essai randomisé et contrôlé pour tester
l’efficacité d’un programme structuré de stimulation cognitive mené par l’aidant auprès
de trois cent cinquante couples aidant-aidés. Le programme comprenait trois séances
hebdomadaires pendant vingt-cinq semaines. Les aidants étaient formés pour réaliser les
interventions à leur domicile. 77% des couples ont terminé l’essai. Si les chercheurs
constatent une légère amélioration de la relation d’aide et de la qualité de vie des
aidants, l’intervention n’a pas permis d’améliorer cliniquement la cognition ou la qualité
de vie des personnes malades, ni la santé physique et mentale des aidants. Les coûts de
l’intervention sont compensés en partie par un moindre recours à l’accompagnement ou à
d’autres services. La plupart des aidants n’ont pas respecté le nombre de séances.
Orgeta V et al. Individual cognitive stimulation therapy for dementia: a clinical
effectiveness and cost-effectiveness pragmatic, multicentre, randomised controlled trial.
Health Technol Assess 2015; 19(64): 1-108. Août 2015.
www.journalslibrary.nihr.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0013/151006/FullReporthta19640.pdf (texte intégral).
Établissement ou domicile : comment améliorer l’équilibre de la prise en charge ?
Le projet RightTimePlaceCare examine comment améliorer l’équilibre de la prise en
charge entre domicile et établissement d’hébergement pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Une étude économique menée dans huit pays (Estonie, Finlande,
France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Suède, Royaume-Uni) s’est intéressée aux
frontières de l’entrée en établissement. Un référentiel de planification stratégique
identifie les personnes dont les besoins peuvent être pris en charge dans plus d’un lieu, et
compare les coûts des différentes alternatives. Pour le groupe RightTimePlaceCare, une
« minorité notable » (noteworthy minority) de personnes entrant en établissement
d’hébergement pourrait bénéficier d’un soutien de proximité adapté si des services plus
intensifs étaient disponibles à domicile. Cela ne nécessiterait pas de services innovants,
mais davantage d’aide et de soins standard (aide à la personne et accueils de jour), en
supposant que leur qualité soit assurée. Il existe un potentiel d’économies dans tous les
pays. Cependant, l’aide et les soins à domicile ne sont pas toujours moins coûteux que
l’entrée en établissement, et la capacité de lever des ressources supplémentaires varie
d’un pays à l’autre. Le modèle demande à être affiné par une meilleure connaissance du
nombre de personnes entrant en établissement et des coûts associés.
Tucker S et al. Improving the mix of institutional and community care for older people
with dementia: an application of the balance of care approach in 8 European countries.
Aging Mental Health, 1er septembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26327584.
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Visite au musée : mesurer le bien-être subjectif des personnes malades
Paul Camic et ses collègues, de l’Université Christ Church de Cantorbéry (Royaume-Uni),
ont constaté que la manipulation d’objets accroît le bien-être des personnes atteintes de
démence. En collaboration avec la Beaney House of Art and Knowledge, ils ont développé
une échelle analogue visuelle qu’ils ont testée auprès de soixante-six personnes atteintes
de démence au stade modéré pour mesurer ce bien-être subjectif.
Johnson J et al. Museum activities in dementia care: Using visual analog scales to measure
subjective wellbeing. Dementia (London), 13 octobre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26468054.
Villes amies de la démence : conception des bâtiments de l’espace public
« La conception architecturale pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne
s’est longtemps intéressée qu’aux maisons de retraite et au domicile, pour rendre
l’environnement de vie porteur de sens », écrivent Kirsty Bennett et ses collègues, de la
Faculté de sciences, médecine et santé de l’Université de Wollongong (Australie). « Ces
efforts sont vitaux. Mais pour que la vie de la personne soit réellement porteuse de sens, il
faut reconnaître qu’elle a aussi besoin de participer à la vie de la cité. Il est essentiel
qu’une personne soit capable de continuer à faire des choses qui constituaient une part
importante de sa vie, comme sortir dans la rue, faire ses courses, payer une facture ou
chercher un livre à la bibliothèque. » Dans les bâtiments de l’espace public, les chercheurs
recommandent aux architectes de s’intéresser à l’arrivée de la personne, son entrée, et
son cheminement pour arriver à destination. Ils proposent un outil d’audit
environnemental pour évaluer des centres commerciaux, des banques, des bibliothèques.
Cet outil, qui permet la visite virtuelle d’un bâtiment, a été développé avec des personnes
malades, leurs aidants, des urbanistes, un dessinateur graphiste, un ergothérapeute, un
kinésithérapeute et des spécialistes du développement urbain.
Bennett KE. Designing public buildings to be dementia-friendly. 30th Intl Conference of
Alzheimer's Disease International: Abstracts, 168. University on Wollongong Research
Online 2015. http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3858&context=smhpapers
(texte intégral). Fleming R et al. Evaluating the characteristics of public and commercial
buildings that are enabling and disabling for people with dementia. 30th Intl Conference
of Alzheimer's Disease International: Abstracts, 139. University on Wollongong Research
Online 2015. http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3856&context=smhpapers
(texte intégral).
Gestion de cas : de quoi parle-t-on ?
L’acronyme MAIA, qui signifiait « maison pour l'autonomie et l'intégration des malades
d'Alzheimer » dans le plan Alzheimer 2008-2012, veut maintenant dire « méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie »; la
gestion de cas complexes, initialement celle des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer dans le plan Alzheimer 2008-2014, a été étendue à celle des personnes âgées
en général dans le plan Maladies neurodégénératives 2014-2019. François Barrière, pilote
de MAIA du Pays salonais (Salon-de-Provence) et ses collègues gestionnaires de cas des
MAIA Paris-Sud et Auvergne, illustrent leur métier de gestion de situations complexes. « Un
médecin traitant, relayé par un cabinet infirmier, a sollicité un accompagnement, du fait
de difficultés dans la prise en soins de M. X, âgé de quatre-vingt-deux ans, et de l’état de
fragilité émotionnelle de son épouse. Mme X. montre des signes importants d’épuisement
et verbalise des difficultés à ne pas se montrer irritée. M. X est atteint d’une maladie
neurodégénérative qui compromet son autonomie décisionnelle. Il présente des troubles
de l’humeur et du comportement (déambulation et agressivité) et des problèmes
d’autonomie dans certains actes essentiels de la vie (soins d’hygiène) et dans la majorité
des activités domestiques. L’instabilité de ses problèmes de santé, les aides et les soins
insuffisants (aucune aide professionnelle autre qu’un passage infirmier trois fois par
semaine) et l’état d’épuisement de son épouse, qui n’est pas en mesure de mettre en
place et de coordonner les réponses aux besoins, compromet le projet de maintien à
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domicile. » Que faire ? « L’évaluation multidimensionnelle fait émerger plusieurs
problématiques dont certaines sont liées à l’aidant principal. Le plan de service
individualisé est élaboré en concertation avec les professionnels. Il permet la conduite
d’un programme personnalisé d’interventions centré sur les besoins de M. X et
l’accompagnement de son aidant proche : mise en place d’un accueil de jour comme
solution de répit pour Mme X ; sollicitation d’une équipe spécialisée Alzheimer à domicile
(ESAD) ; renforcement des interventions infirmières ; orientation vers une consultation
spécialisée à l’attention des aidants, vers une formation d’aide aux aidants, vers une
plateforme de répit ; ouverture des droits pour la mise en place d’un service d’aide à
domicile. La coordination demande une transmission d’information entre les différents
acteurs. Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit que les
professionnels des MAIA, s’ils restent tenus au secret professionnel, pourront toutefois
« échanger des informations relatives à une même personne prise en charge : lorsqu’ils
comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme
constituant une équipe de soins.
Barrière F et al. Les aidants « familiers » et leur soutien à domicile. Soins Gérontol 2015 ;
115 : 21-23. Septembre-octobre 2015. www.em-consulte.com/article/1001309/article/lesaidants-%E2%80%9Cfamiliers%E2%80%9D-et-leur-soutien-a-domicile. Assemblée nationale.
Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, adopté avec
modifications en deuxième lecture. Version du 16 septembre 2016. www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0581.asp (texte intégral). www.agevillagepro.com, 21 septembre
2015.

Technologies
Aide à l’habillage
Aux Etats-Unis, Diane Mahoney, directrice du centre de recherche et développement en
gérontechnologies à l’Institut des professions de santé du Massachusetts General Hospital
à Boston (Etats-Unis), en collaboration avec des infirmières et des informaticiens du
groupe de recherche en environnement motivationnel de l’Université d’État de l’Arizona
(Etats-Unis), ont interrogé vingt-cinq aidants familiaux de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer sur les difficultés rencontrées durant l’aide à l’habillage. Les aidants
ont évoqué le besoin d’une assistance pratique pour réduire leur frustration quant au
temps passé à répéter des instructions et aux « luttes de pouvoir » quand la personne
malade doit s’habiller. Les ingénieurs ont développé une application prototype d’ « aide
intelligente affective à l’habillage tenant compte du contexte » (smart dresser context
aware affective system). Les vêtements sont équipés de puces électroniques pour les
identifier. Une tablette numérique iPad, mimant un écran de télévision familier, donne à
la personne en train de s’habiller des indices audio-visuels sur la façon d’associer les
vêtements du haut et des vêtements du bas. Le système permet actuellement
l’identification correcte de 100% des chemises et de 50% à 82% des pantalons, selon des
scénarios d’habillage préalablement définis.
Mahoney DF et al. Prototype Development of a Responsive Emotive Sensing System (DRESS)
to aid older persons with dementia to dress independently. Gerontechnology 2015 ; 13(3) :
345–358. 27 août 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551505/pdf/nihms715181.pdf (texte intégral).

Promouvoir l’expérience de soi
Pour Andrea Bosco et Giulio Lancioni, du département des sciences de la formation, de la
psychologie et de la communication à l’Université Aldo Moro de Bari (Italie), « les preuves
scientifiques s’accumulent pour montrer l’importance des interventions de réhabilitation
qui promeuvent la persistance du sentiment de soi chez les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Les technologies d’assistance
peuvent contribuer au développement des interventions visant à améliorer les réponses
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d’adaptation à des demandes environnementales, ce qui, en retour, peut promouvoir la
conscience de soi. Des interfaces capables d’enregistrer et de reproduire des contenus
autobiographiques multimédia peuvent être très utiles durant les tâches de réminiscences
proposées par les professionnels assurant le soutien de ces personnes. » Les auteurs
proposent une revue sur le sujet.
Bosco A et Lancioni G. Assistive Technologies Promoting the Experience of Self for People
with Alzheimer’s Disease. Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia 2015 ; 6(2) : 406416. 31 juillet 2015. www.rifp.it/ojs/index.php/rifp/article/view/rifp.2015.0039/476
(texte intégral en anglais).
Photographie de l’environnement sur un journal numérique : précautions éthiques
Kate Irving, docteur en sciences infirmières, est responsable de la clinique Memory Works
(« la mémoire travaille ») à l’Université de la Ville de Dublin (Irlande). Son équipe a étudié
l’utilisation d’un appareil photographique porté par une personne atteinte de démence
(SenseCam, qui capture jusqu’à trois mille images par jour), qui lui permet d’identifier des
repères visuels et de l’encourager à partager ce dont elle se souvient. L’équipe s’est
appuyée sur cette technologie pour stimuler la cognition de la personne malade avec pour
seul objectif le maintien de son identité. L’équipe propose des recommandations et des
limites d’utilisation de cette technologie pour le bien-être des personnes dans le respect
des droits de l’homme.
Piasek P et al. Exploring Boundaries to the Benefits of Lifelogging for Identity
Maintenance for People with Dementia. Int J Mobile Human Computer Interaction 2015;
7(4).
Doi
10.4018/IJMHCI.2015100105.
6
juillet
2015.
www.insightcentre.org/content/exploring-boundaries-benefits-lifelogging-identity-maintenancepeople-dementia.

Manipulation d’objets : tableau mural interactif
« Les troubles de la déambulation et de la manipulation incessante d’objets sont un
phénomène fréquent chez les personnes malades à un stade avancé de la maladie
d’Alzheimer. Leur prise en charge est très complexe pour les institutions et peu de
solutions satisfaisantes ont jusqu’à présent été proposées », écrivent Stéphanie Buisine et
ses collègues, de l’Ecole d’ingénieurs Arts et Métiers Paris-Tech, en collaboration avec
Christine Roosen et Christophe Trivalle, de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif. Les
chercheurs ont développé un « tableau interactif pour patients atteints de troubles sévères
de la maladie d’Alzheimer (Tipatsma) », qui met à portée de main un support d’activités
sensorimotrices et cognitives placé sur le parcours de déambulation. La conception et
l’évaluation de ce dispositif ont été menées dans une démarche constructiviste, en
définissant de façon conjointe le besoin et la solution tout au long du projet. Deux
itérations successives ont permis de mieux cerner les besoins des personnes malades et
d’apporter de nouvelles pistes d’amélioration des solutions proposées. Un prototype de
première génération a été construit d’après les spécifications : stimuler les sens (vue,
toucher, ouïe et odorat, le goût étant exclu pour des raisons d’hygiène et de faisabilité en
environnement collectif) ; stimuler la motricité, en soutenant des activités d’exploration
et des actions à réaliser porteuses d’effet ; prendre en compte la sécurité des personnes
malades, le design et les matériaux devant inscrire le produit dans un univers non
infantilisant, robuste et non dangereux. Devant la perplexité des personnes malades, une
seconde génération de tableaux a été conçue, avec deux prototypes. Le premier, qui mêle
esthétique industrielle, mécanique et domestique, est une composition de formes
circulaires. Un cadran d’horloge abrite un jeu d’engrenages qui peuvent être mis en
mouvement par une manivelle. Quatre pastilles lumineuses sont disposées sur la surface du
tableau, commandées par des poussoirs et un variateur pour contrôler les couleurs et le
rythme de variation. Des accroche-torchons proposent des carrés de textiles amovibles à
emporter, à replacer. D’autres éléments peuvent être explorés : des boules de caoutchouc
à presser, un panneau aimanté, un émetteur radio… Un cadran de téléphone rotatif
rappelle une manipulation d’autrefois, associée au bruit caractéristique du disque qui se
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remet en place après la composition du numéro. Le second prototype, composé de formes
linéaires, propose un circuit de manipulation sous forme de rails dans lequel circulent des
boutons de porte. Lorsque le bouton arrive en butée, il illumine toute la branche. Un
carillon mobile propose une activité musicale adaptée à des personnes ayant une dextérité
réduite.
Duchossoy M et al. Conception de tableaux interactifs pour patients atteints de troubles
sévères de la maladie d’Alzheimer (Tipatsma). NPG Neurologie Psychiatrie Gériatrie
2015 ; 15(89) : 281–289. Octobre 2015.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483015000343.

L’expérience du jeu
Hester Andriesen, de l’Université de technologie de Delft, et ses collègues de l’Université
libre d’Amsterdam, de l’Université de Groningue et de l’Université Erasmus de Rotterdam
(Pays-Bas) ont souhaité savoir quelles étaient les expériences de jeu les plus adaptées aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à ses différents stades. En s’appuyant sur
une revue de la littérature de neuroimagerie, de neuropathologie et les essais cliniques,
les auteurs ont identifié vingt-deux expériences de jeu. Chez toutes les personnes
malades, quel que soit le degré de sévérité de la maladie, les expériences basées sur la
sensation, la relaxation et la réminiscence semblent appropriées. Aux stades léger à
modéré de la maladie, ce sont aussi les expériences de jeu faisant appel au réconfort
(nurture), à la sympathie, à la camaraderie, à l’expression, à l’humour, à l’érotisation, à
la subversion et au défi.
Anderiesen H et al. Play Experiences for People with Alzheimer’s Disease. Int J Design
2015; 9(2): 155-165. Août 2015.
www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/viewFile/1865/688 (texte intégral).

Jeux sérieux : entraînement cognitif
Jan Wittland et ses collègues, du centre pour l’étude des interactions homme-ordinateur
de l’Université technique de Rhénanie-Westphalie (RWTH) à Aix-la-Chapelle (Allemagne),
ont testé dans leur laboratoire un jeu sérieux de préparation culinaire, Cook it right
(« cuisinez-le bien ») pour l’entraînement de la mémoire et des capacités de planification
chez des personnes atteintes de troubles cognitifs. Il s’agit d’abord de se souvenir de la
recette, puis de combiner les éléments pour préparer un repas. Les chercheurs souhaitent
comprendre les facteurs liés à l’utilisateur et ceux liés au système, qui influencent
l’acceptation du jeu et la performance dans son utilisation. Dans une étude portant sur
soixante-quatre personnes, ils montrent que l’intention de jouer n’est que marginalement
associée à l’âge. Les facteurs les plus importants pour prédire l’intention de jouer sont la
motivation hédoniste (qui se rapporte à la recherche du plaisir, des impressions agréables)
et l’habitude.
Wittland J et al. Serious Games for Cognitive Training in AAL - A Technology Acceptance
Perspective, in: Abascal J et al (coord.) Proceedings of the 15th INTERACT 2015
Conference, LNCS Volume 9296, Springer International Publishing 2015: 453–471. 14-18
septembre 2015.
www.researchgate.net/profile/Philipp_Brauner/publication/281900583_INTERACT_2015__Full_paper_presentation_slides/links/55fd542708aeba1d9f565800.pdf.
Robots sociaux : quelle efficacité au stade avancé de la démence ?
À Madrid (Espagne), Meritxell Valentí Soler et ses collègues, du Centre Alzheimer de la
Fondation Reine-Sophie de Madrid, du laboratoire de robotique de l’Université Roi JuanCarlos et du centre national d’épidémiologie, ont comparé, auprès de deux cent vingt
personnes atteintes de démence au stade sévère, des interventions utilisant un robot
humanoïde (Nao), un robot animaloïde (le phoque Paro) et une intervention animalière
classique, deux fois par semaine pendant trois mois. C’est la première étude contrôlée et
randomisée dans ce domaine. Les interventions avec les robots ont un effet significatif
dans les domaines de l’apathie et des troubles neuropsychiatriques. Dans le groupe
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utilisant le robot humanoïde, on observe une réduction des délires, une amélioration de
l’apathie (en maison de retraite) et une réduction de l’irritabilité (en accueil de jour).
Dans le groupe utilisant le robot phoque, par rapport à la visite du chien réel, on observe
une réduction de l’irritabilité, des hallucinations (en maison de retraite) et de la
désinhibition (en accueil de jour), ainsi qu’une amélioration de l’agitation nocturne. Dans
le groupe accueillant le chien réel, on observe une réduction des hallucinations et de
l’irritabilité.
Soler MV et al. Social robots in advanced dementia; Frontiers Aging Sci, 3 septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4558428/pdf/fnagi-07-00133.pdf
(texte intégral).
Robots sociaux : quelles utilisations ?
La société toulousaine RoboCARE Lab, qui commercialise en entreprise un robot humanoïde
haut de 1.70 m, composé d’un écran fixé à hauteur de visage sur une structure mobile, se
diversifie pour le proposer aux maisons de retraite. « On a pensé que l'utiliser dans des
résidences permettrait de recréer du lien social entre les familles et les résidents, et dans
un deuxième temps, de susciter des visites réelles », estime Dominique Blasco, président
de l’entreprise de robotique. « Les familles peuvent en piloter les mouvements à distance
pour suivre leur proche dans sa chambre, au restaurant ou dans la salle d'activité de la
maison de retraite. » Les familles pourront réserver à l'avance un créneau d’utilisation
d’une heure, qui leur coûtera environ 15 euros. L'appareil, qui a une autonomie de huit
heures, se recharge sur une borne électrique. Il vaut entre 15 000 et 20 000 euros.
RoboCARE Lab compte expérimenter le dispositif dans dix-huit résidences du groupe Edenis
à partir d’octobre 2010. Un autre robot humanoïde, Milo, de la société américaine
Robokind, a « l'allure d'un personnage de manga [bande dessinée japonaise, des cheveux
en bataille, le visage poupin et de toute petite taille », et une bouche qui mime
l’articulatio humaine. Le robot pose des questions de type quiz [test de connaissances et
propose des jeux de stimulation de la mémoire. Le robot, initialement conçu pour des
enfants autistes, a été adapté aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.
www.sudouest.fr/2015/09/26/alzheimer-des-robots-pour-aider-les-malades-a-toulouse2136359-4696.php, www.robocarelab.com/fr, 26 septembre 2015.

Inde : développer le service à distance dans une mégalopole
À Chennai (ex-Madras, Tamil Nadu, métropole de 9 millions d’habitants), le nouveau
centre de ressources et de formation sur la démence (Demcares) est un projet financé par
la Fondation InfoSys et la Fondation pour la recherche sur la schizophrénie (Scarf). C’est
l’une des très rares associations dans le monde à être reconnues comme centre
collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en
santé mentale. Demcares organise des programmes de formation pour donner à des
infirmières et des aides-soignantes à domicile les compétences nécessaires pour la prise en
soins de personnes atteintes de démence. Sridhar Vaitheswaran, psychiatre coordonnateur,
a passé cinq ans en Ecosse pour délivrer des services à distance dans les Iles Shetland, où il
a mis en place un système de vidéoconférence. L’investissement technologique est utile,
mais ne donne des résultats que s’il vise à atteindre des objectifs clairs et que si des
professionnels ont été préalablement formés, explique-t-il. Le service à distance n’est
optimal que dans un rayon accessible en deux heures de transport. Si la distance est
moindre, les personnes trouveront plus facile de trouver un accompagnement près de chez
elles. Si la distance est trop grande, il devient difficile de préserver l’identité « locale » du
service. « Chennai est la quatrième ville de l’Inde, elle est aussi étendue que Londres et la
zone que nous desservons a une superficie de six cents kilomètres carrés. L’approche
développée en Ecosse avec le Professeur June Andrews, directrice du centre de
développement de services pour la démence à l’Université de Stirling, a été très utile pour
concevoir nos services à Chennai. » Une application sur téléphone mobile est en
développement, associant des messages SMS et vocaux pour la personne malade, pour lui
rappeler qu’elle a des activités, qu’elle doit prendre ses médicaments et s’hydrater. Le
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niveau de développement dépendra du financement disponible. Demcares se concentre
aujourd’hui sur les opérateurs et les milliers d’aides-soignantes dont les compétences
restent partielles. Le programme de formation s’étendra rapidement pour répondre aux
besoins des aidants familiaux.
http://dementiaindia.org, http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dementia-centred/2015-1013, 13 octobre 2015.

Prix de la Fondation de la Mutuelle Générale
La Fondation de la Mutuelle Générale a lancé en avril 2015 un appel à projets pour
récompenser des initiatives exemplaires favorisant l’autonomie des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives et la qualité de vie de leurs aidants. Trente-six dossiers ont
été reçus et deux prix ont été attribués à de jeunes entreprises innovantes. La société Coassist, créée en 2015, membre de la Silver Valley, a reçu un financement de 48 788 € pour
développer un bracelet connecté qui fonctionnera aussi bien en intérieur qu’en extérieur,
pour détecter à la fois le déplacement à l’extérieur des personnes désorientées, les
géolocaliser et être alerté sur une éventuelle chute ou un malaise. L’alerte sera aussitôt
déclenchée sur le téléphone de l’aidant, puis en cascade sur le téléphone d’autres
personnes préalablement identifiées et en mesure d’intervenir rapidement en cas de
besoin. Les services de secours seront contactés en dernier lieu. L'enjeu est de favoriser la
mobilité des personnes malades, facteur clé de santé et de lien social, tout en
paramétrant la vigilance. Au regard des offres sur le marché, le bracelet Co-assist a une
plus grande autonomie de la batterie (plusieurs mois, voire plusieurs années) et repose sur
un réseau d’aidants solidaires et non sur un abonnement à un service d’assistance
payant », explique la société. Ce projet vient de remporter le prix Innov et Connect
organisé par l’Atelier BNP Paribas. Quant à elle, la société Tikeasy, fondée en 2010 et
spécialisée dans l’édition de logiciels et services pour tablettes tactiles, a obtenu un
financement de 45 000 euros pour développer une tablette simplifiée et ergonomique
destinée aux personnes atteintes de troubles liés aux premiers stades de la maladie
d'Alzheimer et à leurs aidants familiaux. Cette tablette propose à la personne malade des
repères temporels, des repères familiaux, des rappels automatiques visuels et sonores à
travers un agenda à distance, des jeux cognitifs, ainsi que des fonctions de communication
simplifiées avec ses aidants. Les aidants peuvent quant à eux suivre l’activité de la
personne aidée, et se rassurer à distance à travers des statistiques d'utilisation de la
tablette, la détection de mouvements dans la pièce ou de l’ouverture d’une porte, etc.
L'industrialisation du produit est prévue fin 2016.
www.agevillagepro.com, www.co-assist.fr, www.tikeasy.com, 13 octobre 2015.

Nouvelles têtes (1)
Hervé Meunier, directeur général de Filien ADMR, est devenu président de l’AFRATA
(association française de téléassistance). L’association regroupe notamment CDTA, Custos,
Europ-Télé Assistance, Filassistance (CNP Assurances), Filien (ADMR), GTS (Mondial
Assistance), Présence Verte, Serena (IMA), Serenica (Crédit Agricole), Vitaris. Les
opérateurs de téléassistance adhérents de l’AFRATA gèrent plus de 80% de l’ensemble des
530 000 raccordements de téléassistance domiciliaire recensés en France. L’association
intègre également un collège de fabricants d’équipements de téléassistance, avec
Intervox-Legrand, Tunstall, Bosch et Doro. Elle assure une veille technologique sur les
innovations susceptibles d’orienter le métier vers une téléassistance avancée (domotique,
télésanté), s’assure du respect de la déontologie et oblige les opérateurs membres de
l’AFRATA à respecter des critères de qualité. À côté de la norme AFNOR NF X50-520
[norme volontaire « qualité de service en téléassistance », l'AFRATA a créé un label déjà
obtenu par trois entreprises.
www.agevillage.com, 13 octobre 2015. Norme AFNOR NF X50-520 : www.afnor.org/listedes-actualites/actualites/2013/octobre-2013/teleassistance-une-norme-volontaire-fixedes-exigences-pour-ameliorer-la-qualite-de-service-aux-personnes-fragilisees, 2 octobre
2013.
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Nouvelles têtes (2)
Catherine Marcadier-Saflix a été nommée directrice générale de France Silver Eco,
l’organisme chargé de fédérer les acteurs de la Silver économie (anciennement centre
national de référence santé). Titulaire d’un diplôme d’études approfondies de conjoncture
économique et prospective de l’Université Paris-Dauphine, elle a été notamment chef de
service en charge des commissions « Finances, études, développement économique,
nouvelles technologies » et « Relations internationales » de 1998 à 2005, et conseillère
scientifique au Commissariat général au Plan. Elle a été ensuite directrice de la mission
prospective au Conseil général des Hauts-de-Seine, conseillère technique en charge des
personnes handicapées dans les cabinets de Xavier Bertrand, Philippe Bas, Valérie Létard,
puis conseillère sociale à l’Ambassade de France à Rome. Elle aura notamment à finaliser
le site Internet de référencement des produits de la Silver économie grâce au soutien
financier de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), de la direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés (CNAVTS). Elle pilotera un groupe de travail sur les « Silver Régions »
qui doit remettre ses conclusions à la fin de l’année, et aura aussi pour mission de
renforcer la représentativité de France Silver Eco.
http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/CP%20France%20Silver%20Eco.pdf, 7
septembre 2015. Mensuel des maisons de retraite, août-septembre 2015.

Acteurs — Les Personnes malades
Dossier de liaison d’urgence : un appui à la formalisation du projet personnalisé ?
« Le dossier de liaison d’urgence (DLU) est un dossier qui doit être rempli pour chaque
résident d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il
contient un ensemble de documents utiles pour une prise en charge optimale d’un résident
par un médecin intervenant en urgence. » Delphine Dupré-Lévêque, anthropologue,
responsable de projet « secteur personnes âgées » et Didier Charlanne, directeur de
l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et
médico-sociaux), proposent qu’il soit utilisé comme support pédagogique à la formalisation
du projet personnalisé. Ce dernier peut être rempli un mois environ après l’arrivée du
résident (après avoir réalisé l’ensemble des évaluations). Le DLU doit être rempli avec la
personne âgée et, selon les situations, en, présence de son aidant ou de la personne de
confiance. Le remplissage du DLU est alors l’occasion, d’une part, de connaître les
établissements de préférence lors d’une hospitalisation, et d’autre part d’aborder
l’ensemble des questions relatives aux soins palliatifs et plus généralement aux directives
anticipées, dont le recueil pose souvent problème au sein des EHPAD. Cette donnée n’était
disponible que pour 44% des résidents en 2010, selon une enquête de l’ANESM.
Dupré-Lévêque D et Charlanne D. Entrée et accueil des personnes âgées en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Rev Gériatr 2015 ; 40(7) :
409-416. www.revuedegeriatrie.fr/index.php.
Projet personnalisé
Un certain nombre de prérequis doivent être satisfaits par l’institution d’accueil avant
l’admission ou un peu plus tard, rappelle Philippe Thomas, médecin coordonnateur,
psychiatre et gériatre, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Cybèle à Poitiers. « Une évaluation complète pour
déterminer un plan de soin personnalisé est mise en place pour chaque résident. Le plan
de soin formalisé, validé par le résident est préparé par le médecin traitant, une infirmière
et d’autres membres du personnel qui seront impliqués avec le soin du résident. Ce plan
de soin est régulièrement mis à jour selon les changements éventuels de la condition du
résident. D’autres exigences doivent être respectées à l’admission pour déterminer la
pertinence et vérifier la qualité de l’environnement dans lequel évoluent les résidents et
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pour veiller à préserver leurs droits après leur admission et en particulier en matière de
soins médicaux. Les résidents doivent pouvoir accéder à une explication sur l’intérêt et les
risques des médicaments qu’ils reçoivent et sur les procédures médicales ou soignantes en
cours. Leurs droits incluent le droit de refuser un traitement. Les résidents incapables de
prendre leurs propres décisions en raison des maladies devraient pouvoir exprimer leur
souhait à l’aide de directives anticipées. Ils peuvent encore exprimer leur souhait pour
désigner les personnes susceptibles de les aider en cas d’inaptitude. »
Thomas P et al. La qualité de l’accueil en EHPAD d’une personne âgée. Rev Gériatr 2015 ;
40 (7) : 417-426. Septembre-octobre 2015. www.revuedegeriatrie.fr.

Capacité testamentaire : « l’intervalle de lucidité »
Aux Etats-Unis, lorsque des héritiers déshérités contestent en justice le testament d’une
personne suspectée d’être atteinte de démence, la notion d’ « intervalle de lucidité »
(lucid interval) est évoquée pour justifier d’un bref retour à un état de compétence de la
personne malade, pour établir la validité des testaments concernés. Le Professeur Kenneth
Shulman et ses collègues, du département de psychiatrie du centre des sciences de la
santé Sunnybrook de Toronto (Ontario, Canada), proposent une revue de la littérature sur
le sujet. « Les fluctuations cognitives dans la démence affectent largement l’attention et
la vivacité (alertness), plutôt que la mémoire ou les fonctions exécutives supérieures qui
sont des composantes essentielles de la capacité testamentaire. De plus, ces fluctuations
sont de magnitude faible et de très courte durée. Ces résultats jettent un doute sur la
validité de l’intervalle de lucidité et invitent à un réexamen critique de ce concept
juridique appliqué aux testaments impliquant des testateurs atteints de démence. » James
Merikangas, professeur de psychiatrie et sciences du comportement à l’Université George
Washington (Washington, Etats-Unis), propose une « autopsie neuropsychiatrique » pour
déterminer la validité des dernières volontés et du testament, en appliquant la méthode
clinique utilisée lorsque les dépositions des témoins ne donnent pas d’orientation précise.
Les Professeurs Carla Rogers et John Baird, de l’Université Rowan de Camden (New Jersey,
Etats-Unis) estiment qu’il serait utile d’éliminer une teminologie « antique et non
scientifique » de la psychiatrie légale.
Shulman KI et al. Cognitive Fluctuations and the Lucid Interval in Dementia: Implications
for Testamentary Capacity. J Am Acad Psychiatry Law 2015; 43(3): 287-292. Septembre
2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26438805. Merikangas JR. Commentary: Contested
Wills and Will Contests. J Am Acad Psychiatry Law 2015; 43(3): 293-297.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26438806. Rodgers C et Baird JA. Commentary: The Lucid
Interval-Coping with Unscientific Terminology. J Am Acad Psychiatry Law 2015; 43(3): 298299. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26438807.
Résident ou habitant ?
« Vivre dans un établissement est toujours une épreuve pour les personnes qui y sont
contraintes », rappelle Colette Eynard, de l’Association du réseau de consultants en
gérontologie. « Faire en sorte que ce nouveau lieu de vie ait les mêmes caractéristiques
qu’un habitat ordinaire semble donc une nécessité pour que ces personnes gardent le
statut d’habitant qui a toujours été le leur. »
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Miret S (coord.). Lettre d’information n°2,
septembre 2015. Paris : Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.
L’établissement : un espace de liberté sous contrôle
« La perte d’autonomie, la rupture du domicile et des habitudes de vie, les coûts
engendrés pour soi et pour sa famille par l’institution pèsent sur son vécu. Il lui est
difficile, malgré tous les efforts faits pour montrer le contraire, d’ignorer ce cadre non
nécessairement ouvert à la poursuite d’une certaine "évolution culturelle" », écrivent
Philippe Thomas, médecin coordonnateur, psychiatre et gériatre de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Cybèle à
Poitiers, et Cyrille Hazif-Thomas, psychiatre et gériatre au service de psychogériatrie du
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CHU de Brest. « Un double langage existe, l’EHPAD étant présenté comme un lieu de vie
libre, quand des contraintes multiples, réglementaires, sociales, temporelles, s’exercent
de façon incontournables. Le bonheur obligatoire et aseptisé, les animations à heures et
jours fixes sont dans les mains des soignants armés par des normes d’hygiène de plus en
plus envahissantes, de plus en plus menaçantes pour leur liberté d’action. La prise de
conscience, l’insight de la réalité par le résident et sa famille est tout autre, elle est
maintenant de l’ordre de la nostalgie et de la comparaison entre ce qui se faisait à la
maison et ce qui se passe en institution. L’EHPAD est comme coupé du monde extérieur,
avec des règles jusque-là méconnues et parfois surprenantes pour les aînés, et pas
seulement pour eux : "je trouve bizarre que quelque chose soit ici interdit, quand c’était
normal quand j’étais chez moi", dit ainsi une vieille dame. De fait, une relation d’autorité
s’établit entre soignants et résidents, excluant la famille des nécessités du soin et des
obligations normatives, sous l’excuse mais aussi le prétexte du manque de personnel, en
ne lui laissant que quelques bribes de participation grâce à des entretiens programmés. »
Pour les auteurs, « les difficultés peuvent être éludées par la famille, par peur de
représailles sur leur parent, et être entretenues du côté des soignants par leur
impossibilité de trouver une autre solution pour le résident. Le conflit va couver pour
exploser à un moment propice, parfois pour un prétexte mineur, et il va miner les
relations entre les soignants, les familles et les résidents. »
Thomas P et Hazif-Thomas C. Prendre le risque d’investir les familles, une école de vie
pour les soignants. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2015 ; 15(89) : 290–297. Octobre 2015.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483015000082.
Droit de cité en établissement
« Dans leur grande majorité, les établissements qui accueillent aujourd’hui des personnes
en situation de handicap cognitif n’ont plus grand-chose à voir avec les lieux de relégation
et d’exclusion qu’étaient trop souvent les hospices d’antan », rappelle Bruno Anglès
d’Auriac, président de la Fondation Médéric Alzheimer. « Les enquêtes nationales réalisées
par notre Fondation depuis près de quinze ans montrent que ces établissements ont
accompli, ces dernières années, des progrès significatifs en matière d’accompagnement.
Que ce soit au moment de l’admission, lors de la formalisation du projet personnalisé ou
plus largement dans la vie quotidienne, les équipes s’efforcent de respecter les choix et
les préférences des résidents, l’intimité et la vie privée, tout en favorisant leur
participation à la vie sociale de l’établissement. Concilier qualité de vie des personnes
accueillies, attentes des familles, respect des libertés individuelles, règles de vie
collective, contraintes budgétaires et obligations réglementaires est toujours un défi,
surtout en présence de troubles cognitifs. Cela nécessite de faire preuve d’inventivité pour
préserver les droits de la personne malade, tout en prenant en compte sa vulnérabilité et
l’évolution de sa maladie. Faire des établissements des lieux où l’on habite signifie que
l’on puisse sortir de "chez soi" et y rentrer au gré de ses besoins, de ses envies. Cela reste
encore un défi à relever pour nombre d’établissements. Les jardins, les visites en ville, les
rencontres intergénérationnelles, sont autant de réponses permettant à chaque résident
de demeurer un citoyen. »
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Miret S (coord.). Lettre d’information n°2,
septembre 2015. Paris : Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.

Faire tomber les murs
Quelles solutions imaginer pour que les établissements d’accueil soient des lieux où l’on
vit, où l’on poursuit son histoire avec d’autres résidents, et en interaction avec le monde
extérieur ? Pour Kevin Charras, responsable des interventions psychosociales de terrain à la
Fondation Médéric Alzheimer, « on doit se poser la question de l’adaptation au handicap
cognitif des résidents pour préserver leur autonomie. » C’est ce que propose le programme
Eval’zheimer©, mis en place par la Fondation avec le soutien des caisses de retraite
complémentaires AGIRC-ARCCO. « Dans ce programme, l’environnement devient un
support pour l’accompagnement quotidien des personnes malades : l’architecture se veut
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un outil à la disposition des professionnels. » Il s’agit donc d’aménager l’espace de
manière à ce qu’il reflète le mode de vie des usagers. Il faut offrir une diversité d’usages à
l’instar du domicile. En tenant compte du passé des résidents, mais aussi de l’évolution de
leurs préférences, l’établissement est conçu comme un espace domestique et non pas
comme un espace collectif institutionnel. Comme à la maison, chacun peut ici exprimer
ses goûts et participer aux choix des meubles et de la décoration. « L’objectif est de
reproduire des repères familiers significatifs pour tout un chacun. Il faut que la personne
"habite" ce lieu, qu’elle puisse se l’approprier, l’investir totalement en y trouvant la
réponse à ses propres besoins. » Le résultat est immédiatement appréciable : les habitants
gagnent en autonomie. Ils retrouvent la liberté d’aller et venir à leur guise, le plaisir de
recevoir leur famille pour préparer et partager ensemble un repas, un moment de lecture,
une promenade. Les professionnels sont moins omniprésents, le poids de la collectivité
moins lourd. Marion Villez, responsable du pôle Initiatives locales de la Fondation, rappelle
« qu’il faut de la même manière porter une attention particulière aux espaces extérieurs,
faire tomber les murs. L’établissement d’accueil n’est pas un lieu d’enfermement : chacun
doit pouvoir en sortir. » Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, comme les
autres résidents, doivent pouvoir se sentir partie prenante de la vie de quartier, du village,
de la communauté, dans lesquels s’inscrit l’établissement d’accueil.
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Miret S (coord.). Lettre d’information n°2,
septembre 2015. Paris : Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.

Usagers : vrai concept ou figure de rhétorique ?
« Doit-on dire usager, ressortissant, bénéficiaire ou client » ? des services d’action
sociales ? s’interroge Julien Damon, sociologue et professeur associé à Sciences-Po Paris.
Pour lui, le terme d’usagers, loin d’être ringard, traduction exacte du terme anglais users,
est au contraire un concept moderne : par exemple, illustre-t-il, si « nous sommes clients
de nos fournisseurs d'accès Internet, nous sommes tous usagers de l'Internet ». Il invite les
acteurs de l’action sociale à ne pas décrier le concept d’usagers, et à le placer au cœur de
leur réflexion.
Actualités sociales hebdomadaires, 12 octobre 2015.

Violence des résidents
« La démence est comme une abeille qui virevolte. En tant que bénévole en soins
palliatifs, je n’ai jamais su si elle ferait du miel ou si elle piquerait », écrit sur son blog
Frances Shani Parker, conseiller en soins aux personnes âgées. « Durant des situations
violentes impliquant des résidents atteints de démence, les soignants se protégeaient euxmêmes, appliquaient parfois une contrainte physique, mais résistaient à exprimer leur
colère ou à répliquer. » Une étude menée par l’École infirmière de l’Arkansas à Little Rock
(Etats-Unis) a exploré les stratégies développées par les aides-soignantes pour prévenir et
gérer la violence entre personnes malades atteintes de démence, en l’absence de
recommandations professionnelles. Trois thèmes sont suggérés : agir d’abord pour les
résidents ; les mettre en sécurité ; passer du temps avec eux, du « temps de qualité »,
pendant lequel les aides-soignantes font preuve d’empathie avec les personnes dont elles
prennent soin.
http://hospiceandnursinghomes.blogspot.fr/2015/09/long-term-care-dementiaalzheimers.html, 22 septembre 2015. Snellgrove S et al. Putting Residents First: Strategies
Developed by CNAs to Prevent and Manage Resident-to-Resident Violence in Nursing
Homes.
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Acteurs — Les Aidants / Les Familles
De l’expertise au partage de compétences
L’aide semble plus difficile pour une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative
que pour d’autres pathologies : elle se déroule moins bien. Pour autant, ces aidants ne
sont pas plus découragés que les autres et sont aussi volontaires pour partager leur
expérience d’aidants. Les aidants de l’enquête Opinionway apparaissent « aguerris et
ouverts au partage d’expérience » Les aidants sont massivement convaincus (89%) que par
leur expérience, ils développent et acquièrent des compétences qui pourraient être
partagées. Trois quarts d’entre eux seraient prêts à le faire, via notamment la rencontre
et le partage avec d’autres aidants, et dans une moindre mesure (32%), par l’intervention
dans la formation de professionnels de santé.
Espace national de réflexion éthique et maladies neurodégénératives, Espace éthique
région Ile-de-France – Opinionway. Etude auprès d’aidants – Accompagner un proche en
perte d’autonomie suite à une maladie : motivation, vécus, aspirations. Août 2015.
www.espace-ethique.org/sites/default/files/Etude%20Aidants%20Ethique%202015.pdf, 15
septembre 2015 (texte intégral).
Découragement des aidants
Seuls 15% des aidants déclarent ne jamais ressentir de découragement, montre l’enquête
Opinionway. Ce sentiment est le plus souvent ressenti chez les aidants permanents. Les
périodes de découragement sont physiques tout autant que morales : stress, solitude et
déprime. Logiquement, le ressenti est plus fort lorsque l’activité d’aidant se passe mal.
78% des aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives se confient
lorsqu’ils sont découragés : en priorité à un proche (58%), à un professionnel de santé
(28%), et 22% ne parlent à personne des difficultés rencontrées. La moitié des répondants
se remémore ses motivations premières en phase de découragement : ils sont devenus
aidants parce que c’est évident (39% des aidants), par sens du devoir (54%) ou sous
contrainte extérieure (60%). Dans les phases de découragement, l’affection, l’amitié,
l’amour ne sont une motivation que dans 44% des cas.
Espace national de réflexion éthique et maladies neurodégénératives, Espace éthique
région Ile-de-France – Opinionway. Étude auprès d’aidants – Accompagner un proche en
perte d’autonomie suite à une maladie : motivation, vécus, aspirations. Août 2015.
www.espace-ethique.org/sites/default/files/Etude%20Aidants%20Ethique%202015.pdf, 15
septembre 2015 (texte intégral).
Motivation des aidants
En partenariat avec l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies
neurodégénératives, l’institut de sondage OpinionWay a réalisé une enquête auprès de
cinq cents aidants pour analyser les motivations, l’expérience et les aspirations des aidants
accompagnant un proche atteint d’une maladie neurodégénérative. L’aide est en premier
lieu motivée par l’affection, ce qui peut les conforter au moment de traverser des
moments difficiles, mais constitue en revanche un frein pour solliciter une aide extérieure.
D’autre part, les aidants savent qu’ils sont utiles à la société. Et ils dénoncent le manque
de soutien de la société, qui ne les valorise pas. 44% des personnes aidées vivent chez
elles, mais 30% résident au domicile de leur aidant. L’assistance est donc importante, aussi
bien en termes de temps, que de fatigue physique et psychologique. De plus, le périmètre
de l’accompagnement est large, allant de l’obligation morale et familiale (présence,
compagnie, soutien), à la logistique (gestion administrative, courses, déplacements,
tâches ménagères, repas). Par ailleurs, l’aide évolue avec le développement de la
maladie. Au fil du temps, un aidant sur trois devient permanent. OpinionWay souligne :
« L’accompagnement au long cours d’un proche ne relève pas d’une démarche
compassionnelle, mais d’un engagement moral non délégable et d’une expérience intime
propre. Elle se nourrit de sentiments divers : sens du devoir familial, lien affectif fort avec
la personne malade, sentiment d’utilité, crainte qu’une autre personne s’occupe moins
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bien du proche. Seuls quatre aidants sur dix se sentent contraints dans ce rôle pour des
raisons économiques. » Plus de 30% n’ont jamais recours à des aides professionnelles
(auxiliaire de vie, aide-ménagère), que ce soit pour des raisons économiques ou parce
qu’ils s’estiment les plus à mêmes de remplir ces fonctions.
Espace national de réflexion éthique et maladies neurodégénératives, Espace éthique
région Ile-de-France – Opinionway. Etude auprès d’aidants – Accompagner un proche en
perte d’autonomie suite à une maladie : motivation, vécus, aspirations. Août 2015.
www.espace-ethique.org/sites/default/files/Etude%20Aidants%20Ethique%202015.pdf, 15
septembre 2015 (texte intégral). www.assurbanque20.fr/2015/09/29712-dependance-uneenquete-sur-la-motivation-des-aidants/, 22 septembre 2015. www.agevillagepro.cm, 22
septembre 2015.

Entrée et accueil en établissement : la place des familles (1)
« L’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
concerne chaque semaine des milliers de personnes âgées et presque tout autant de
familles, et mobilise plus encore de professionnels travaillant au sein de ces
établissements », rappellent Delphine Dupré-Lévêque, anthropologue, responsable de
projet « secteur personnes âgées » et Didier Charlanne, directeur de l’ANESM (Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux).
« Selon les études, lorsque la personne âgée a bien vécu son arrivée, cela impacte
durablement sur sa qualité de vie au sein de l’établissement. » Quels sont les facteurs qui
favorisent une entrée réussie, pendant le mois suivant l’arrivée ? s’interrogent-ils. Ils
rappellent l’élaboration du projet personnalisé, qui comprend un volet social et un volet
médical. Si, sur ce dernier point, les médecins coordonnateurs sont plus particulièrement
vigilants, différentes enquêtes mettent en évidence les points d’amélioration possibles
notamment dans les axes de prévention. Quant au volet social, il passe souvent en second
plan, notamment lorsqu’il s’agit d’intégrer pleinement les proches au sein de ce projet
personnalisé. Environ 90% des résidents reçoivent des visites régulières d’un proche. « Si
l’entrée en établissement bouleverse les habitudes familiales, elle ne transforme pas le
fond des relations. Si une fille a aidé sa mère au quotidien jusqu’à ce que le maintien à
domicile ait atteint ses limites, l’entrée en établissement ne va pas mettre un terme à
cette relation. Pour autant, il va falloir que cette personne trouve sa place et qu’elle soit
rassurée par rapport à l’accompagnement qui va être proposé par les professionnels.
Souvent, l’aide fréquente à domicile a permis aux habitants d’acquérir une connaissance
privilégiée des habitudes de la personne, de connaître ce qui lui apporte de la satisfaction,
du bien-être, ou non. Il est donc tout à fait déterminant pour les établissements, dès
l’évaluation initiale, de tenir compte des attentes non seulement de la personne, mais
aussi de celles de son entourage. »
Dupré-Lévêque D et Charlanne D. Entrée et accueil des personnes âgées en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Rev Gériatr 2015 ; 40(7) :
409-416. www.revuedegeriatrie.fr.
Entrée et accueil en établissement : la place des familles (2)
Pour Philippe Thomas, médecin coordonnateur, psychiatre et gériatre de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Cybèle à
Poitiers, « le plus souvent, l’entrée en EHPAD n’est pas désirée par la personne âgée,
même si elle s’y résigne. Les difficultés ne sont pas appréhendées et analysées de façon
identique par les personnes âgées et leur famille. Une méta-analyse récente portant sur
sept cent cinquante mille personnes âges en établissement montre que les principaux
facteurs impactant le risque de rupture du domicile sont plutôt d’ordre médical pour les
personnes âgées et d’ordre médico-social pour les familles. La démence en particulier, qui
associe des troubles de la mémoire, des altérations du jugement et la réduction
progressive des activités instrumentales de la vie quotidienne, est la première cause
médicale de l’entrée en EHPAD. La seconde raison porte sur le nombre de pathologies
chroniques dont souffre la personne âgée, et le nombre de lignes thérapeutiques de son
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ordonnance. La santé (notamment la santé mentale) de l’entourage familial et sa faible
résistance face aux pertes d’autonomie de la personne aidée à domicile, est le troisième
facteur, volontiers associé à une précarité sociale croissante et une perte progressive de la
qualité de vie de la personne âgée comme de la famille. La solitude des aidants à domicile
et l’absence d’aide formelle [aide professionnelle rémunérée constituent une cause
importante, s’ajoutant aux facteurs précités. Nombre d’autres éléments interviennent,
tels que l’âge de l’aîné, sa solitude, les difficultés d’accès au logement, les moyens
financiers mobilisables ou la volonté de transmettre un bien, l’absence de service à la
personne à son domicile… » La sollicitation de l’institution par les familles se fait souvent
dans un climat de crise. « L’anticipation de l’entrée est dans les esprits de la personne
âgée comme dans ceux de sa famille, mais se manifeste rarement dans les faits, bloquée
par les peurs de ce qui va être incontournable », avec un « sentiment de perte de maîtrise
de la famille, son impuissance de "ne rien pouvoir y faire"», le vécu de l’atteinte de
l’intimité de la famille, et l’échec de l’accompagnement qui n’a pas permis d’éviter la
perte du domicile. En réaction, le nouvel environnement peut être vu comme une
« institution totalitaire » par les familles, perplexes devant un système qu’elles ne
comprennent pas. Face à la perte de leur rôle d’acteur du soin affectif, à leur impression
de ne pas être comprises à leur tour, elles ont une perception d’une toute-puissance du
système soignant. La réciprocité joue ici à plein, les soignants se plaignant de la toutepuissance des familles et de l’incompréhension qu’elles ont de leurs difficultés, alors que
les professionnels font de leur mieux au chevet des résidents. »
Thomas P et al. La qualité de l’accueil en EHPAD d’une personne âgée. Rev Gériatr 2015 ;
40 (7) : 417-426. Septembre-octobre 2015. www.revuedegeriatrie.fr.

Conflits entre la famille et les professionnels : les facteurs nocifs
Pour Philippe Thomas, médecin coordonnateur, psychiatre et gériatre de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins de Cybèle à
Poitiers, et Cyrille Hazif-Thomas, psychiatre et gériatre au service de psychogériatrie du
CHU de Brest, la relation avec les familles, est « une école de vie pour les soignants », si
ceux-ci acceptent toutefois de « prendre le risque » d’une telle relation. « De façon
générale, les familles, clients cachés, ne sont pas suffisamment valorisées par les soignants
dans leur rôle et leur engagement auprès de la personne âgée. Les familles regardent sans
trop de difficultés les soins techniques de qualité, et admettent le rôle social et affectif
des soignants. Elles ont confiance dans les jugements techniques des équipes, mais il n’est
pas dit que celles-ci accordent réciproquement une place suffisante aux appréciations des
proches des résidents. Les familles craignent la standardisation des attitudes et veulent
avant tout des soins personnalisés incluant une certaine empathie. » Les représentations
sont différentes : par exemple, familles et résidents perçoivent la tristesse et la
dépression comme les signes d’une mauvaise qualité de vie, quand pour les soignants, les
marqueurs en sont l’agitation, l’irritabilité et l’agressivité du résident. Quels sont les
facteurs nocifs dans les relations entre les familles et les soignants ? « L’absence de
réponse technique ou informative des professionnels ; l’escalade symétrique : soignants et
familles veulent avoir raison coûte que coûte ; l’incapacité pour un soignant de définir qui
fait quoi, les informations contradictoires provenant de plusieurs soignants ; le sentiment
pour la famille de ne pas être compris ou même simplement entendu ; la difficulté de voir
son parent négligé, mal habillé, sale, avec des chaussettes dépareillées, des chaussures
inversées, mal coiffé ; le sentiment que le professionnel fait au minimum son travail
uniquement pour gagner sa vie ; l’impression que le professionnel n’écoute pas la famille,
n’entend pas les critiques : "vous n’êtes pas positifs, vous critiquez tout" ». Cependant,
pour les auteurs, « tous les aidants familiaux ne sont pas des anges : les soignants doivent
tenir compte du stress des familles et le contenir. »
Thomas P et Hazif-Thomas C. Prendre le risque d’investir les familles, une école de vie
pour les soignants. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2015 ; 15(89) : 290–297. Octobre 2015.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483015000082.
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Conflits entre la famille et les professionnels : les facteurs facilitant la résolution
Plusieurs facteurs facilitent la résolution des conflits : « l’adéquation entre l’aide apportée
et le besoin des familles, grâce à la cohérence du soin et à la cohésion des équipes ; l’aide
centrée sur le résident, qui permet de recentrer les demandes de la famille, mais cette
réponse ne peut pas être instantanée ; l’accueil de l’angoisse familiale : il faut laisser
parler la famille ; la mise en œuvre du projet de soins personnalisés, qui suppose : le
respect des aidants informels (pas de suffisance dite professionnelle, pas de langue de bois
ou d’informations trop techniques), l’adoption d’une bonne distance relationnelle, la
rapidité de la réponse des professionnels et leur disponibilité, le savoir-faire technique et
humain des professionnels, le retour sur les demandes et les questions de la famille, la
prise en compte des petites choses du quotidien. »
Thomas P et Hazif-Thomas C. Prendre le risque d’investir les familles, une école de vie
pour les soignants. NPG Neurol Psychiatr Gériatr 2015 ; 15(89) : 290–297. Octobre 2015.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483015000082.
Visite des familles à l’hôpital sans limitation d’horaire : qu’en pensent les soignants ?
Le service de médecine gériatrique de l’hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) a ouvert aux familles son unité de gériatrie aigüe jour et nuit, sans
limitations d’horaires. Pour Adèle de Malherbe, chef de clinique assistant et ses collègues,
« en court séjour gériatrique, les personnes âgées prises en soin sont souvent
polypathologiques et en décompensation aigüe. Le patient hospitalisé a droit au respect de
sa vie privée. La chambre d’hôpital occupée par la personne hospitalisée est, au sens de
l’article 184 du Code pénal, un domicile privé. Le patient a le droit de se dire chez lui. En
unité de court séjour gériatrique, la personne est plus vulnérable en raison de ses troubles
cognitifs ou de ses troubles de l’humeur. L’exercice du libre choix de consentir ou de
refuser des visites indésirables peut se révéler plus complexe. De même, l’expression du
souhait de la présence d’autrui peut être altérée. Enfin, ces personnes sont fréquemment
dépendantes pour les actes du quotidien. Elles peuvent alors tirer bénéfice de la présence
d’un aidant extérieur au service. La période de l’hospitalisation constitue en tous cas une
période néfaste pour ces patients. Ils peuvent présenter un syndrome confusionnel lié à
cette seule hospitalisation. » Dans ce service, les patients sont âgés en moyenne de
quatre-vingt-neuf ans, et deux tiers présentent des troubles du jugement. Adèle de
Malherbe et ses collègues ont recueilli les points de vue des soignants quant aux horaires
d’ouverture. Les avis sont contrastés. Pour certains soignants, les familles sont une source
d’information sur le patient : elles le connaissent mieux et ont une expertise
complémentaire de la leur ; le proche peut être un « tampon » entre eux et le patient, un
lien qui favorise les soins ; la relation entre le patient et ses proches est synonyme de
réassurance et de réconfort pour le patient ; l’ouverture du service jour est nuit peut
permettre aux proches qui le souhaitent de maintenir le lien d’aide, dans des activités de
la vie quotidienne comme l’alimentation, la marche ou même la toilette ; le plus grand
nombre d’occasions de communiquer et de partager avec les familles représente un atout
pour les soignants, qui peuvent ainsi apporter aux familles une éducation aux soins
spécifique de la personne âgée dépendante. En revanche, d’autres soignants craignent la
survenue d’ « un sentiment de culpabilité ou un épuisement chez certains aidants n’osant
profiter d’un répit pourtant nécessaire », ainsi qu’une remise en question de « leur place
dans le soin, qui serait modifiée par celle plus importante prise par les familles auprès des
malades de l’unité. »
De Malherbe A et al. Une unité de gériatrie ouverte aux familles sans limitation
d’horaires. Soins Gérontol 2015 ; 115 : 30-31. Septembre 2015. www.emconsulte.com/article/1001311/article/une-unite-de-geriatrie-ouverte-aux-familles-sans-l.
Les professionnels aidants familiaux : concilier travail et vie familiale
« Comme les autres, les employeurs du secteur social et médico-social sont de plus en plus
confrontés à la situation de professionnels qui sont aussi aidants familiaux. Cet enjeu pour
les directions dépasse largement la seule gestion des cas individuels et nécessite des
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solutions collectives », écrit Muriel Jaouen, de Direction(s). Par crainte de discrimination,
les aidants ont tendance à taire leur situation, a fortiori face à des employeurs qui
renvoient la question à la sphère privée. Plusieurs pistes sont recommandées : repérer les
besoins, en impliquant les acteurs de la santé au travail, en libérant la parole dans des
espaces de dialogue confiés à des tiers, en intégrant des questions spécifiques aux études
d’opinion internes. ; informer et former ; associer tous les acteurs en interne et en
externe ; assouplir les horaires ; faire le pari de la responsabilité sociale, avec des
objectifs d’égalité professionnelle, de maintien dans l’emploi, de prévention des risques
psychosociaux, d’employabilité ; et repenser l’organisation du travail, pour sécuriser les
cas individuels à travers une approche collective. Pour Florence Leduc, présidente de
l’Association française des aidants, il s’agit également d’ouvrir le champ à une vision
émancipatrice des personnes accompagnatrices : « pour ne pas les réduire à leur situation
d’aidants, il faut les alerter sur le fait qu’elles doivent pouvoir recourir à des
professionnels pour certaines tâches. » Une étude de 2010, menée par l’institut BVA,
auprès d’un millier d’aidants familiaux, montre l’impact de l’activité d’aide sur leur vie
professionnelle : un quart des aidants a dû s’absenter, et ces absences sont nombreuses :
54% des aidants se sont absentés plus de cinq jours. Concilier vie familiale et vie
professionnelle reste possible, mais difficile : 39% des aidants manquent de temps, 21%
éprouvent du stress et 19% de la fatigue. Près d’un aidant sur deux a eu recours à un
aménagement de la vie professionnelle au cours de sa vie : flexibilité des horaires (30%),
temps partiel (12%), congé temporaire (8%), télétravail (5%), retraite anticipée (4%).
Direction(s). Octobre 2015. Direction générale de la cohésion sociale. Aidants familiaux :
le guide de référence. Février 2014. Observatoire de la responsabilité sociale des
entreprises, Union nationale des associations familiales. Aidants familiaux : guide aux
entreprises 2014. www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf_orse_guidedesaidants.pdf (texte intégral).
Conduite automobile : sécurité ou autonomie ?
« Est-il raisonnable de laisser une personne atteinte de maladie d’Alzheimer conduire sa
voiture ? » s’interrogent Marie-Claude et Madeleine Ostrowski, du laboratoire Interpsy (EA
4432) de l’Université de Lorraine à Nancy. Pour les chercheurs, « les guides destinés aux
aidants informels répondent à cette question par la négative et évoquent différents
moyens pour amener le malade à cesser de conduire. En France, l’entière responsabilité
de cette décision appartient aux proches du malade confrontés à un dilemme éthique
puisqu’ils doivent choisir entre la sécurité et l’autonomie du malade. »
Mietkiewicz MC et Ostrowski M. Maladie d’Alzheimer et conduite automobile. Quel
éclairage apportent les guides destinés aux proches ? Gériatr Psychol Neuropsychiatr Vieil
2015 ;
13(3) :
328-334.
Septembre
2015.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/maladie_dalzheimer_et_conduite_automobile_quel_eclairage_apportent_les_guides_
destines_aux_proches__305330/article.phtml.
Conditions du maintien à domicile
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées représentent la première cause de
dépendance chez la personne âgée et la principale raison d’entrée en établissement
d’hébergement. Jean-Michel Caire et Bernard Sarrazy, du laboratoire Cultures, éducation,
sociétés (EA 4140) de l’équipe Anthropologie et diffusion des savoirs au CHU de Bordeaux,
et Sylvie Tétreault, de la Haute École de Suisse occidentale à Lausanne et du département
de réadaptation de l’Université Laval à Québec (Canada), ont cherché à identifier les
conditions propices à ce maintien à domicile. Vingt-six experts professionnels, bénévoles
et aidants familiaux, ont été consultés. Vingt-deux critères ont été énoncés. Les dix
premiers sont l’acceptation de l’aide venant de ressources extérieures, le maintien des
activités personnelles de l’aidant, l’accès aux ressources de répit, le désir de l’aidant de
s’occuper de la personne malade, la mise en commun des objectifs et le respect de
l’opinion de l’aidant et de l’aidé, la formation de l’aidant à la gestion des troubles du
comportement, la possibilité de réévaluation des besoins et l’ajustement des services,
l’accès à des ressources de maintien à domicile, la reconnaissance par l’équipe de
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l’expertise de l’aidant, la prise en compte des valeurs et intérêts de la personne malade et
de l’aidant.
Caire JM et al. Conditions propices au maintien à domicile de la personne ayant la maladie
d’Alzheimer ou apparentée : une étude de consensus grâce à la technique Delphi. Gériatr
Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13(3) : 343-355. Septembre 2015.
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/conditions_propices_au_maintien_a_domicile_de_la_personne_ayant_la_maladie_dal
zheimer_ou_apparentee_une_etude_de_consensus_grace_a_la_technique_delphi_305332/
article.phtml.
Nouvelles têtes
Joël Jaouen est le nouveau président de France Alzheimer et maladies apparentées. Il
succède à Marie-Odile Desana, à qui les statuts de l’association imposaient un retrait après
un cycle de neuf ans. Le nouveau président souhaite d’abord « harmoniser le réseau en
interne. Il y a urgence, car on doit aider certaines associations à faire face à plusieurs
difficultés structurelles. » Il s’est engagé dans le mouvement suite à la maladie de son
père. « La caractéristique de cette pathologie a été la rapidité de progression, qui ne m’a
pas permis d’avoir des paliers de décompression. Ce qui est frustrant, c’est qu’on n’a plus
de temps pour soi, ni pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants. J’ai tellement souffert
que je me suis dit : je veux aider les autres », déclare-t-il. « Je suis vraiment parti de la
base ; hormis mon expérience personnelle de la maladie, j’avais tout à apprendre. Je me
souviens qu’après la première réunion, je suis rentré chez moi en disant à ma femme : "je
n’ai rien compris". Les bénévoles s’exprimaient avec beaucoup trop d’acronymes. »
Doc’Alzheimer, juillet-septembre 2015.

Acteurs — Les Professionnels
Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : la formation des
travailleurs sociaux
« Si la question de l’accompagnement de la perte d’autonomie est depuis longtemps
intégrée dans les cursus de formation initiale car constitutive du cœur de métier des
professionnels de l’accompagnement, celle plus spécifiquement liée à la prévention de la
perte d’autonomie est aujourd’hui plutôt développée dans les parcours de formation
continue », constate le Dr Jean-Pierre Aquino, président du comité Avancée en âge. Il
recommande de « renforcer les compétences de l’ensemble des professionnels intervenant
dans l’accompagnement des personnes âgées », en intégrant plus largement cette
problématique dans les différents cursus et modules de formation, en diffusant les bonnes
pratiques ou encore en expérimentant des techniques permettant de favoriser l’évolution
des pratiques ou la transmission des savoirs.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015. Ministère des Affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes. Plan national d’action de prévention de la perte
d’autonomie.
Aquino
JP
(rapporteur).
Septembre
2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).
L’établissement doit s’adapter aux résidents et non l’inverse
« Perçus comme le dernier et ultime recours quand la maladie d’Alzheimer progresse, les
établissements souffrent d’une image négative dans les représentations collectives. À
contre-courant de ces idées reçues, on constate que nombre d’entre eux sont des lieux
d’innovation au service d’un accompagnement au plus près des besoins de chaque
individu », souligne Michèle Frémontier, directrice de la Fondation Médéric Alzheimer.
« Comment se sentir ici chez soi, alors que l’on ne peut plus vivre à la maison ? Comment
faire reconnaître ses besoins et ses désirs quand s’imposent les contraintes de la vie en
collectivité ? Comment exercer ses droits et faire respecter sa liberté d’aller et venir dans
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des lieux où l’on privilégie la sécurité au point parfois d’en faire des lieux
d’enfermement ? » Michèle Frémontier reconnaît que la stigmatisation des établissements
de soins et d’hébergement est prégnante. « Une des ambitions de la Fondation est de
lutter contre cette image profondément négative, car elle conduit souvent à retarder le
moment de l’entrée en établissement. Or il faut savoir que rester à domicile au-delà du
raisonnable peut aussi représenter une certaine forme de maltraitance. » Elle rappelle
aussi le besoin de reconnaissance des professionnels qui innovent, développent de
nouvelles pratiques et participent ce faisant, au bien-être des résidents. L’âge d’entrée en
établissement augmente, atteignant quatre-vingt-cinq ans ans en moyenne. Diagnostiquées
ou non, plus de 70% des personnes vivant en établissement ont des troubles cognitifs
conséquents. Cet état de fait implique que l’établissement s’adapte. « Car ce n’est pas à
la personne de s’adapter mais bien à l’établissement d’accueil, poursuit Michèle
Frémontier. L’établissement doit être en mesure de créer des conditions de vie favorables
à la satisfaction des besoins individuels, à la préservation de l’histoire familiale, comme à
la nécessaire inclusion sociale des personnes accueillies dans un nouvel environnement,
qu’elles doivent pouvoir s’approprier. »
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°2, septembre 2015. Paris :
Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.

L’établissement : un intermédiaire entre la personne malade et ses proches
Christelle Dumoulin, directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) Les Floralies à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), œuvre activement pour
l’amélioration des bonnes pratiques d’accompagnement. Quels sont pour elle les enjeux de
l’accueil ? « La première difficulté est d’être en adéquation avec le ressenti de la personne
accueillie, d’obtenir d’elle un consentement, alors qu’elle n’est pas toujours à même de
l’exprimer. Souvent, ce consentement est donné par la famille. En état d’épuisement
psychologique, elle ne peut plus assumer l’aide quotidienne. Le vrai défi pour les équipes
est de trouver les bons mots, de s’assurer d’avoir la meilleure réponse à leurs besoins.
Pour cela, elles doivent être formées à l’accompagnement psychologique du résident et de
sa famille. À travers le projet de vie individualisé, nous recueillons les informations
nécessaires à la prise en charge médicale et à la prise en charge sociale. Sur le plan
médical, c’est relativement simple. Le social est beaucoup plus complexe, puisqu’il est
subjectif. Or l’établissement devient un intermédiaire entre la personne malade et ses
proches, qui doivent eux aussi trouver leur place dans ce nouvel environnement. Chacune
des trois entités doit apprendre à vivre ensemble, la famille doit continuer à s’investir
comme avant, tout en accordant sa confiance à l’établissement.
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°2, septembre 2015. Paris :
Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.

Soutien à l’animation : les volontaires du service civique
Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’enfance, des personnes
âgées et de l’autonomie, encourage les gestionnaires d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes à recourir au service civique mis à leur disposition :
« dès maintenant et d’ici 2017, plus de trois mille volontaires pourront intervenir dans les
établissements, en soutien notamment à l’animation. Les expériences de ce type montrent
que les gestionnaires, les résidents et aussi les jeunes sont très satisfaits de ces
interventions enrichissantes pour tous. »
Le Mensuel des maisons de retraite, août-septembre 2015.
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Repères — Politiques
Presse nationale

Loi d’adaptation de la société au vieillissement : les services à domicile
Un an après avoir entamé son parcours parlementaire, le projet de loi d’adaptation de la
société au vieillissement, qui doit entrer en vigueur au début 2016, a enfin été voté en
seconde lecture le 16 septembre 2015 à l’Assemblée nationale. Il doit désormais être
examiné au Sénat les 28 et 29 octobre 2015. « Principale nouveauté introduite par les
députés dans ce texte globalement consensuel, la création d’un régime unique pour les
services d’aide et d’accompagnement à domicile est critiquée de toutes parts. Le dispositif
prévoit le basculement des services agréés vers le régime de l’autorisation sur la base d’un
cahier des charges national. Ces services nouvellement autorisés pourront, s’ils le
souhaitent, signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Conseil
départemental et pratiquer les tarifs fixés par ce dernier. Les structures qui ne concluront
pas de CPOM pourront continuer à pratiquer des tarifs libres. Les entreprises de services à
la personne, rassemblées au sein du collectif « Privé de grandir » redoutent que les
structures passant du régime de l’agrément à celui de l’autorisation soient discriminées
par les Conseils départementaux qui ont, selon elles, tendance à privilégier les associations
autorisées. Les fédérations de services d’aide et d’accompagnement à domicile du secteur
associatif, qui ont toujours réclamé la création de ce régime unique, sont également
déçues par le dispositif adopté par les députés. Pour Adessadomicile, cette disposition
conserve un « système à deux vitesses » et risque même d’entraîner « une dérégulation
totale du secteur ». « Les nouveaux autorisés pourront intervenir sur le territoire en
pratiquant des tarifs libres, ce qui risque de créer une forme de guerre des prix où le
public fragile sera considéré comme une clientèle. Nous craignons que certains baissent
leur prix, avec pour conséquence une moindre qualité de service. »
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015.
www.agevillagepro.com, 21 septembre 2015. www.mutualite.fr, 15 septembre 2015.
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : les établissements d’hébergement
Les fédérations d’établissements (AD-PA, FEHAP, FHF, Fnadepa, Générations mutualistes,
Mutualité française, Uniopss) estiment que les dispositions relatives aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), fruit de plus de six mois de
concertation, ne sont « pas à la hauteur de l’enjeu ». Si elles se félicitent de certaines
avancées, comme la mise en place d’« un cadre budgétaire rénové et modernisé qui
donnera plus de place à la contractualisation entre le gestionnaire d’établissement et ses
financeurs » – c’est-à-dire le remplacement des conventions tripartites par des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui pourront concerner plusieurs types
d’établissements dépendant d’un même gestionnaire, elles jugent que la progression des
ressources des structures sera trop « limitée ». Elles regrettent que la réforme n’ait porté
que sur le budget « soins » des établissements – qui, soulignent-elles, ne couvrira pas
l’ensemble des dépenses sanitaires – et non sur les autres sections tarifaires (dépendance
et hébergement), et ne résoudra pas le problème de la hausse du reste à charge laissé aux
résidents et à leurs familles.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015.
Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : les grands axes
Le plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie a été remis par le Dr
Jean-Pierre Aquino, président du comité Avancée en âge, à Laurence Rossignol, secrétaire
d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie. Le plan est notamment destiné aux
conférences départementales des financeurs dans le cadre de la future loi d’adaptation de
la société au vieillissement. Son suivi sera assuré par la formation « âge » du futur Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. Le plan national d’action de prévention de
la perte d’autonomie repose sur deux principes : d’une part, « développer une "prévention
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globale" entendue comme la gestion active et responsabilisée du "capital autonomie" de
chaque personne ou groupe de personnes » ; d’autre part, « confier l’initiative d’exécution
aux acteurs de terrain qui réalisent les actions en leur donnant un cadre et des objectifs »,
tels que « l’amélioration des grands déterminants de la santé et de l’autonomie, la
prévention des pertes d’autonomie évitables, la formation des professionnels à la
prévention de la perte d’autonomie ou encore le développement de la recherche et des
stratégies d’évaluation ». Le plan comprend six grands axes : 1/améliorer les grands
déterminants de la santé et de l’autonomie ; 2/prévenir les pertes d’autonomie évitables ;
3/éviter l’aggravation des situations déjà caractérisées par une incapacité ; 4/réduire les
inégalités sociales de santé ; 5/former les professionnels à la prévention de la perte
d’autonomie ; 6/développer la recherche et les stratégies d’évaluation. Le plan est
présenté sous la forme de trente-cinq fiches opérationnelles présentant chacune le
contexte et enjeux, les objectifs, les mesures, les outils et les bonnes pratiques, les
métiers concernés, les opérateurs et l’évaluation.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015. Ministère des Affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes. Plan national d’action de prévention de la perte
d’autonomie.
Aquino
JP
(rapp.).
Septembre
2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).
Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : la santé des aidants
Dans sa mesure 5, le plan propose de développer des mesures en faveur de la santé des
aidants. Il s’agit notamment d’ « étendre à l’ensemble des proches aidants impliqués dans
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie les mesures prises en faveur des
proches aidants qui accompagnent les personnes présentant une maladie d’Alzheimer
visant à améliorer leur suivi médical, afin de préserver leur santé et favoriser les bonnes
conditions de leur accompagnement ; de repérer plus systématiquement les aidants en
risque d’épuisement et d’évaluer leurs besoins d’aide ; d’instaurer un programme
coordonné des actions de soutien des aidants promues, soutenues, développées au niveau
local par des multiples acteurs entre les différentes institutions impliquées, sur la base
d’un diagnostic partagé, dans un objectif de couverture territoriale et de meilleure
accessibilité d’une offre diversifiée. » Le plan propose également de « mieux définir le rôle
et la place du médecin traitant de l’aidant dans le suivi médical de cette personne. Le
repérage des situations pouvant conduire à l’épuisement de l’aidant peut être fait « chez
le médecin traitant, dans les consultations mémoire, lors des entretiens avec les caisses de
retraite, lors de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de la personne
aidée, « en identifiant les besoins de l’aidant dans l’évaluation des situations pour
développer une action préventive (un référentiel d’évaluation sera rédigé à cet effet) » ;
dans les plateformes d’accompagnement et de répit, les CLIC (centres locaux d’information
et de coordination), les structures médico-sociales telles que l’accueil de jour,
hébergement temporaire, les services d’aide et de soins à domicile ou les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (via le médecin coordonnateur). » Le
plan préconise « d’adresser aux proches aidants de personnes malades repérées une
invitation pour une rencontre avec leur médecin traitant ou un examen périodique de
santé dans les centres d’examen de santé des caisses primaires d’assurance maladie
(CPAM), en priorité pour les personnes en situation de précarité ; de mieux orienter les
aidants vers les intervenants pouvant évaluer leur situation, les soutenir, leur apporter des
soins ; les accompagner dans l’acceptation d’une aide et organiser un suivi pour s’assurer
que leur situation ne s’aggrave pas ; de promouvoir les approches non médicamenteuses
des troubles et symptômes chez les aidants (participation à des groupes de pairs, des cafés
des aidants, soutien psychologique, formation….) ; d’assurer un suivi des aidants identifiés
comme ayant un besoin d’aide ou à risque, afin de s’assurer que leur situation ne s’aggrave
pas ; d’élaborer un plan d’action départemental coordonné en direction des aidants, sous
l’égide du département, sur la base d’un diagnostic partagé, dans le cadre de la conférence
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des financeurs instituée par le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au
vieillissement. »
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015. Ministère des Affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes. Plan national d’action de prévention de la perte
d’autonomie.
Aquino
JP
(rapp.).
Septembre
2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).

Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : les paniers de services
Pour maintenir le lien social et donner des conseils de prévention, les caisses de l’interrégimes de retraite (Caisse nationale d’assurance vieillesse, Caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole, Régime social des indépendants), souhaitent développer avec le secteur
de l’aide à domicile « une logique de paniers de services personnalisés, graduée en
fonction du degré de fragilité des retraités auxquels ils s’adressent, en s’appuyant sur des
expérimentations locales qui ont vocation à être évaluées et généralisées. Trois offres de
services sont identifiées pour des publics demandeurs aux niveaux de fragilité distincts,
déclinés au travers de trois paniers de services constitués de prises en charge individuelles
de la part de la caisse de retraite compétente et justifient l’intervention de services d’aide
à domicile. Le panier 1 (« risque de fragilité »), avec une prise en charge maximale de
1 000 euros par mois, est destiné à un demandeur présentant des risques de fragilité ; les
objectifs sont d’établir un premier lien avec le demandeur et favoriser ainsi l’intégration
d’un public élargi dans la logique de prévention ; les enjeux sont de favoriser le maintien
du lien social, de diffuser des informations et des conseils en prévention et de maintenir
l’indépendance de la personne. Le panier 2 (« fragilité »), avec une prise en charge
maximale de 2 000 euros mensuels, s’adresse à des demandeurs confrontés à une situation
de fragilité avérée ; les objectifs sont d’accompagner les retraités lorsqu’une situation de
fragilité compromet le maintien à domicile, y compris temporairement lors d’une situation
de rupture ; l’enjeu spécifique est d’éviter le basculement dans une plus grande fragilité.
Le panier 3 (« grande fragilité »), avec une prise en charge maximale de 3 000 euros
mensuels maximum, est destiné à des demandeurs confrontés à plusieurs situations de
fragilité : faibles ressources, isolement géographique et social, grand âge, problème de
santé, habitat inadapté ; les objectifs sont d’accompagner les retraités lorsque plusieurs
situations de fragilité compromettent le maintien à domicile, y compris temporairement ;
l’enjeu spécifique est de préserver l’autonomie à domicile. Le plan national d’action de
prévention de la perte d’autonomie rappelle que « l’expérimentation de paniers de
services répond au besoin d’accompagnement de l’évolution des besoins au fil de la mise en
œuvre des plans d’aide. » Une évaluation des besoins du demandeur, désormais complétée
par une objectivation du risque de fragilité facilitée par le recours à la grille FRAGIRE de
mesure de la fragilité développée par l’inter-régimes et le pôle de gérontologie
interrégional de Bourgogne Franche-Comté, permettra l’orientation des publics vers l’un
des paniers de services définis. »
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015. Ministère des Affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes. Plan national d’action de prévention de la perte
d’autonomie.
Aquino
JP
(rapp.).
Septembre
2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).
Plan national d’actions pour une politique du médicament
Annexé à la loi d’adaptation de la société au vieillissement, le plan national d’actions pour
une politique du médicament adaptée aux besoins des personnes âgées comporte un axe
ayant pour objectif de renforcer la politique du médicament dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans le cadre de la gestion
des risques en établissement, il s’agit notamment « d’organiser et généraliser une
démarche d’alerte sur les neuroleptiques chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ; de repérer les prescriptions inadaptées et d’accompagner leurs auteurs ; de
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promouvoir des études permettant d’améliorer les connaissances sur l’usage, les bénéfices
et les risques en vie réelle des médicaments chez les personnes âgées, à domicile et en
EHPAD.
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Plan national
d’action de prévention de la perte d’autonomie. Aquino JP (rapp.). Septembre 2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).

Villes amies des aînés : des représentations conflictuelles de la citoyenneté
Susan van Hees et ses collègues, de l’École de santé publique et soins primaires de
l’Université de Maastricht (Pays-Bas), utilisent des méthodes ethnographiques pour
comprendre les constructions divergentes de la citoyenneté des personnes âgées. Les
associations et les gouvernements pensent qu’une politique d’activation est nécessaire.
Les personnes âgées accordent de la valeur à leur autonomie, et pensent qu’elles sont déjà
en capacité de l’exercer, mais estiment que leur participation n’est pas reconnue.
Hees S et al. Conflicting notions of citizenship in old age: An analysis of an activation
practice. J Aging Studies 2015; 35: 178-189. 30 septembre 2015.
www.researchgate.net/publication/282278889_Conflicting_notions_of_citizenship_in_old_
age_An_analysis_of_an_activation_practice (texte intégral).

Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie : villes amies des aînés
La part des personnes âgées de plus de soixante ans représentera en 2060 un tiers des de
la population française contre un quart aujourd’hui (24,4 %), rappelle le comité Avancée en
âge, et la proportion des personnes âgées vivant en milieu urbain devrait augmenter dans
les années à venir. Il devient donc nécessaire pour les villes d'adapter au mieux
l'environnement des personnes âgées afin qu'elles puissent en profiter dans les meilleures
conditions. L’amélioration de l'environnement passe par de nombreux changements au
niveau du territoire, de l'espace urbain et des logements pour les rendre plus accessibles.
C'est un long travail de réflexion où il faut penser le logement, les moyens de transport,
les espaces publics, la santé, etc. L'important pour les aînés est de pouvoir vivre dans des
milieux leur permettant de continuer à mener une vie active et épanouie, en les
considérant de cette manière, comme acteurs et citoyens de la société, au même titre que
les autres habitants. La dynamique « Ville amie des aînés » s'attache donc concrètement à
œuvrer pour que les âgés développent et gardent un sentiment d'appartenance à leur ville.
Par ailleurs, la démarche vise à lutter contre toute forme d'âgisme en associant l'ensemble
des acteurs aux débats et aux projets locaux. » En 2015, trente-huit villes françaises (dont
Angers, Besançon, Bordeaux, Dijon, Le Havre, Lyon, Metz, Nice, Quimper, Rennes,
Strasbourg, Toulon, Toulouse…) étaient déjà membres du Réseau francophone des villes
amies des aînés (RFVAA) et une dizaine sont en cours de réflexion pour entrer dans la
démarche. Le projet « Villes amies des aînés » est un programme de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) que le gouvernement français souhaite promouvoir. Un label
récompensera les villes les plus engagées dans la démarche. Il permettra de bénéficier
d’une prise en compte pour les appels à projets du fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC), de la mobilisation des associations sportives par l’État
et de la coopération des services préfectoraux pour mener, en lien avec la collectivité, des
projets d’habitats regroupés intergénérationnels.
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Plan national
d’action de prévention de la perte d’autonomie. Aquino JP (rapp.). Septembre 2015.
www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.p
df (texte intégral).
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Nouvelles têtes
Béatrice Guéneau-Castilla, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, a été nommée
directrice adjointe de la Caisse nationale de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, auprès de Geneviève Gueydan. Diplômée de l’École nationale de santé
publique, elle était jusqu’alors directrice générale adjointe en charge des ressources à
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Rémi Bourdu, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, a été nommé directeur de cabinet
de la secrétaire d’État chargée de la Famille, de l'enfance, des personnes âgées et de
l'autonomie, en remplacement d’Etienne Champion, devenu lui-même directeur de cabinet
de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Diplômé de l’École nationale d’administration, Rémi Bourdu était jusqu’alors responsable
du service Personnes âgées à la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et
sociales) de Seine-et-Marne.
Mensuel des maisons de retraite, août-septembre 2015.
Presse internationale

Canada : les maladies cognitives dans la campagne électorale
« En me voyant, certaines personnes peuvent penser : « Il n'a pas la maladie d'Alzheimer »,
dit Jim Mann, sur le site de la Société Alzheimer du Canada. « Si seulement ces personnes
avaient raison ! Le Canada doit mettre en place une stratégie nationale sur les maladies
cognitives pour mieux soutenir les personnes atteintes maintenant et celles qui
développeront une telle maladie à l'avenir. Si nous n'élaborons pas un plan d'action pour
faire face au nombre grandissant de Canadiens atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'une
maladie apparentée, nous en subirons tous les conséquences. » La Société Alzheimer qui
souhaitait « mettre à l'ordre du jour de cette élection fédérale les maladies cognitives et
les soins de santé », a publié une « trousse d’outils de plaidoyer ».
Société Alzheimer du Canada. Ce que signifie une stratégie nationale sur les maladies
cognitives pour Jim Mann. www.alzheimer.ca/fr, 10 juin 2015. Trousse d’outils de
plaidoyer
2015.
www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Advocacy/Election2015/2015_Advocacy_Toolkit_f.pdf (texte intégral).

Chine : la réflexion sur la dépendance des personnes âgées
Zhihui Li, doctorant, et le Professeur Ke Shang, de l’Institut des sciences du travail et du
droit à l’Université Wuzi de Pékin (Chine), dans un article de sociologie des sciences,
évoquent l’évolution possible du système de protection sociale chinois vers un « âge des
lumières » (enlightenment) pour la prise en charge de la dépendance. Ils passent en revue
les avantages et les inconvénients des systèmes allemand et singapourien, qu’ils
considèrent comme des modèles : « ces deux pays ont exploré ces questions depuis
longtemps, et il faut profiter de leur expérience. » La Chine est confrontée à une demande
très large. L’essentiel de la législation concerne les habitants des villes et non des
campagnes. Le cadre juridique du soutien familial est jugé insuffisant. « Si le
gouvernement a un rôle dominant dans la formulation et la mise en œuvre de la politique
sociale, il serait inadéquat de faire porter la responsabilité de la prise en charge sur le seul
gouvernement », soutiennent les auteurs, en citant comme exemple le système de
Singapour à quatre composantes : la nation, la municipalité, la famille, l’individu. Pour les
auteurs, la Chine devrait mettre en place une assurance pour l’aide et les soins (nursing
insurance) le plus tôt possible dans une logique de services à la personne. La population
âgée n’a plus les moyens : elle devient « vieille avant d’être riche ».
Li Z et Shang K. The Enlightenment of Long Term Care Service in Developed Countries to
China: Take Germany and Singapore as an Example. Studies in Sociology of Science. Vol. 6,
No. 4, 2015, pp. 57-64. www.cscanada.net/index.php/sss/article/view/7324 (texte
intégral).
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La démence, une approche féministe (1)
Aux Etats-Unis, « la maladie d’Alzheimer coûte six fois plus cher aux femmes qu’aux
hommes » au long de leur vie, titre la journaliste féministe Maya Dusenbery, de la rubrique
santé du magazine californien socio-environnemental Pacific Standard, un article repris
par Marion Degeorges des Echos. Quels sont les arguments ? Selon une étude économique
publiée cet été dans Women’s Health Issues par Zhou Yang et Allan Levey, des
départements de politique de santé et de neurologie de l’Université Emory d’Atlanta
(Géorgie, Etats-Unis), la maladie d’Alzheimer atteint différemment les hommes et les
femmes. Le risque de survenue est de 15.5% chez les femmes contre 13.1% chez les
hommes. La prévalence d’Alzheimer chez les femmes a longtemps été attribuée au fait
qu’elles vivent en moyenne plus longtemps. Elles sont donc surreprésentées chez les
personnes âgées, et la maladie d’Alzheimer apparaît généralement après soixante-cinq ans
(moins de 2% des cas surviennent avant cet âge).
Depuis 2014, diverses études pointent d’autres facteurs pouvant expliquer cette
prévalence, notamment le fait que les hommes ont davantage de risques que les femmes
de mourir de maladies cardiovasculaires, donc avant d’avoir pu développer la maladie
d’Alzheimer. Les femmes passent plus de temps que les hommes en établissement
d’hébergement après un diagnostic de maladie d’Alzheimer (94% du temps pour les
femmes contre 60% pour les hommes). Le coût pour le régime de protection sociale
Medicare (pour les personnes âgées) est 16% plus élevé pour les femmes que pour les
hommes. Le coût pour le régime d’aide sociale Medicaid (pour les personnes pauvres) est
70% plus élevé pour les femmes que pour les hommes : en effet, davantage de femmes que
d’hommes vivent en situation de pauvreté. Et surtout, les femmes endossent plus souvent
le rôle d’aidant que les hommes (70% contre 30%). C’est ce coût de l’aide informelle (non
rémunérée) apportée par les femmes qui amplifie la différence de coûts. Au total, les
coûts de la maladie d’Alzheimer tout au long de la vie pour les 76 millions de babyboomers américains s’élèvent à 517 milliards de dollars pour les femmes contre 137
milliards pour les hommes.
www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/021390060376-alzheimer-couteplus-cher-aux-femmes-quaux-hommes-1164288.php, 11 octobre 2015. Pacific Standard, 7
octobre 2015. www.psmag.com/health-and-behavior/thats-some-bs. Yang Z et Levey A.
Gender Differences: A Lifetime Analysis of the Economic Burden of Alzheimer’s Disease.
Women's Health Issues 2015: 25(5): 436–440. Septembre-octobre 2015.
www.whijournal.com/article/S1049-3867(15)00076-6/pdf (texte intégral).
La démence, une approche féministe (2)
En Ecosse, le centre de développement de services pour la démence (DSDC-Dementia
Services Development Centre) de l’Université de Stirling, dans une enquête internationale
auprès de deux mille cinq cents personnes, montre qu’il existe des différences
significatives dans l’attitude des hommes et des femmes par rapport à la démence.
Le Professeur June Andrews, directrice du DSDC, résume ainsi cette question : « les
femmes sont plus souvent atteintes de démence dans le monde entier. Elles ont un risque
accru de la développer. Plus souvent que les hommes, elles assurent une activité d’aide
auprès des personnes malades, et lorsqu’elles sont des professionnelles de l’aide, elles ont
des salaires moins élevés que les hommes travaillant dans le même secteur.
50% des femmes, contre 35% des hommes, craignent la démence davantage que le cancer.
Les femmes s’inquiètent plus souvent que les hommes d’une survenue possible de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée chez elles ou chez l’un de leurs
proches, alors que les hommes sont davantage enclins à penser qu’un traitement curatif
sera disponible de leur vivant.
Pour le Pr June Andrews, « les femmes sont des réalistes et les hommes légèrement plus
inconscients (oblivious). Les femmes sont plus anxieuses que les hommes lorsqu’on leur
pose des questions sur la démence et sont plus enclines à donner un avis négatif que les
hommes. Les femmes sont davantage sensibilisées que les hommes au risque d’une
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hospitalisation pour la personne malade. Les hommes voient davantage que les femmes
l’hospitalisation et les médicaments comme une intervention positive.
Dementia Services Development Center, Dementia Festival of Ideas, University of Stirling.
Men think differently about dementia – is this leading us in the wrong direction? A survey
of male and female attitudes. 19 octobre 2015.
http://dementia.stir.ac.uk/system/files/filedepot/64/jaattitudesreport.pdf.

Initiatives
« L’aventure de la démence »
Dementia Adventure est une entreprise sociale britannique (statut juridique : community
interest company : groupement d’intérêt collectif de proximité) proposant des
programmes d’activités dans la nature « afin que toutes les personnes vivant avec une
démence puissent avoir le sens de l’aventure dans leur vie, où qu’elles vivent », une
alternative à l’accueil de jour. L’organisation a été fondée par Neil Mapes, psychologue
clinicien ayant plus de vingt ans d’expérience dans l’accompagnement de la démence et
Lucy Harding, tour-opératrice. Le financement est apporté par la loterie People’s Postcode
et l’encadrement assuré par des bénévoles locaux préalablement formés. Dementia
Adventure a une activité d’agence de voyage, spécialisée dans les courts séjours en groupe
et les vacances pour les personnes malades et leurs aidants dans des environnements
naturels, avec des lieux d’hébergement adaptés. L’organisation conseille des associations
locales pour cette adaptation. Les déplacements se font en minibus de sept places Les
destinations classiques permettent de voyager dans les grands paysages du Royaume-Uni.
Des voyages sur mesure (bespoke trips) sont aussi proposés : naviguer sur des canaux, faire
du golf, descendre des rapides en raft, conduire une voiture… Le site propose de nombreux
témoignages de personnes malades et de leurs aidants. « Y a-t-il eu des effets indésirables
de mon expérience jubilatoire (exhilarating experience) ? Oui, mais des bons », écrit
James McKillop, qui vit avec les symptômes de la démence depuis une quinzaine d’années.
« J’ai aimé l’atmosphère décontractée et détendue de la campagne. J’ai fait ce que j’ai
voulu faire, et comme il faisait chaud, nous avons dû nous replier à l’occasion dans la
fraîcheur du bar du coin », témoigne John. Une nouvelle activité, la voile, s’adresse à des
personnes malades ayant une bonne mobilité, en groupe de douze dont quatre personnes
malades. « Préparer à manger, avoir des tâches pratiques et travailler ensemble sur le
bateau donne aux participants le sentiment d’être utile et capable de réussir quelque
chose, en faisant partie d’une équipe et en développent des liens étroits de
camaraderie », expliquent les organisateurs. « Je me suis senti de nouveau un être
humain. Ce voyage a ouvert de nouvelles portes à l’amitié », écrit Wilf. Dementia
Adventure a obtenu un financement supplémentaire de 25 000 livres (33 500 euros) de la
loterie People’s Postcode pour mesurer l’impact de son programme. Le fondateur Neil
Mapes, directeur de Dementia Adventure et collaborateur invité de l’Université d’Essex,
mène un projet de recherche sur les bénéfices de l’exercice au grand air pour les
personnes vivant avec une démence.
www.dementiaadventure.co.uk/uploads/2015-01_DA-Hols_v01-revE-FINAL-LRes.pdf
(catalogue), 2015. Mapes N. Research Project: Living with dementia and connecting with
nature – looking back and stepping forwards. Dementia Adventure, février 2011.
www.dementiaadventure.co.uk/uploads/green-exercise-and-dementia-neil-mapesfebruary-2011.pdf (projet de recherche). Information transmise par James McKillop,
personne malade.
« Villages Alzheimer »
En France, l’État allouera trois millions d’euros par an pour financer un établissement
expérimental destiné aux malades d’Alzheimer, a annoncé Laurence Rossignol, secrétaire
d’État chargée de la Famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie à
l’occasion de la journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 2015. Inspiré d’un modèle
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néerlandais et porté par le Conseil départemental des Landes, ce projet, inédit en France,
a une envergure nationale (actions de recherche, unité pour les malades jeunes,
interventions de nuit). L’idée est de créer un lieu permettant aux malades de vivre dans
un cadre social en apparence ordinaire, en présence d’un proche (le conjoint, par
exemple) et de personnels soignants non identifiés comme tels. Ce « village Alzheimer » ou
« village landais », qui fera l’objet d’un appel à projet, accueillera cent vingt résidents en
2018. Le coût global de 22 millions d’euros et un budget de fonctionnement annuel de 8.5
millions d’euros (part de l’État incluse). La contribution des résidents devrait être de 60 à
65 € par jour, selon l’Agence France-Presse.
Le concept s’étend. Des projets prototypes similaires sont envisagés en Australie et en
Californie. Les architectes néerlandais Frank van Dillen et Michael Bol, du cabinet DVA
(Dementia Villages Architects) ont ouvert un site Internet dédié (dementiavillage.com). Ils
y décrivent leur approche sociale de la construction au service du style de vie : « créer les
conditions pour que les résidents soient stimulés par des incitations reconnaissables à
rester actifs dans leur précieuse vie de tous les jours. Au sein de la maison de retraite, des
résidents ayant des centres d’intérêt partagés vivent ensemble dans un "groupe de style de
vie". La conception et la décoration des maisons sont adaptées à ces styles de vie. »
Yvonne van Amerongen, co-fondatrice du village original De Hogeweyk, explique : « ce que
nous avons fait est de créer un monde sûr et normal pour ces personnes, où nous les aidons
à faire des choses normales ».
Département des Landes, 21 septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires, 25
septembre 2015. Dementia Villages Architects : http://dementiavillage.com/, 15 octobre
2015. Site original du projet Hogeweyk : http://hogeweyk.dementiavillage.com/en/, 15
octobre 2015. www.abc.net.au/radionational/programs/blueprintforliving/dementiavillage-designed-for-dignity-and-mental-health/6830444, 7 octobre 2015.
« Village répit famille »
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a
inauguré le premier « village répit famille », situé en Indre-et-Loire, qui permet à l’aidant
de partir en vacances avec le malade tout en bénéficiant de temps de répit grâce à la
présence d’une équipe médico-sociale.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 septembre 2015.

S’ouvrir à la cité, transmettre un savoir
« Choisir de vivre en établissement ne doit pas signifier se mettre en retrait du monde »,
explique Michèle Frémontier, directrice de la Fondation Médéric Alzheimer. Les
établissements s’ouvrent aujourd’hui davantage sur la cité. Dans cette perspective, le
jardin devient un lieu de transition de l’intérieur vers l’extérieur et vice versa, une
passerelle propice aux rencontres et aux interactions. Cet esprit d’ouverture s’observe de
la même manière dans la multiplicité des initiatives visant une bénéfique mixité des
populations. En effet, « si les résidents doivent être libres de sortir de l’établissement, les
riverains doivent pouvoir y entrer tout aussi librement ». Certaines institutions choisissent
donc de mettre leurs services à disposition de personnes atteintes de troubles cognitifs
vivant encore à domicile, le temps d’une journée ou d’un court séjour. On observe
également une tendance accrue à la mutualisation des équipements. Pour preuve,
l’établissement de Wingerd en Belgique, qui dispose d’un bar visible de l’extérieur et
ouvert au public comme aux résidents. Citons encore l’exemple de ces crèches qui
viennent s’installer au sein des établissements pour profiter des infrastructures déjà
existantes, comme la crèche Bout’Chou établie au cœur de l’EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Péan (Paris 13e). « Une véritable
innovation, riche de sens et d’enseignements, qui favorise les liens intergénérationnels et
rend aux aînés l’un des rôles qui ne devrait jamais cesser d’être le leur, celui de
dépositaires des savoirs à transmettre. »
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°2, septembre 2015. Paris :
Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.
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Rester en lien
À Caffiers (Pas-de-Calais), l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) Notre-Dame-des-Campagnes aide les résidents accueillis à maintenir des
liens avec l’extérieur. Chaque semaine, des sorties sont organisées pour répondre aux
attentes de chacun : aller soi-même acheter ses timbres ou son journal ; partir à la
découverte des sites culturels (église, chapelle, musée…) ; réaliser un « pèlerinage » sur
les lieux de son histoire personnelle ; organiser un déjeuner au restaurant ou un apéritif au
bistrot, comme avant… Ces sorties sont autant d’occasions de nouer de nouvelles relations,
de retrouver ses connaissances et de rester en lien avec la vie de la commune.
Vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°2, septembre 2015. Paris :
Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2015.

Rester au chaud, y voir clair
Le centre de développement de services pour la démence (DSDC) de l’Université de Stirling
(Ecosse), publie un guide pratique concernant le chauffage et l’éclairage pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants.
University of Stirling. Dementia Services Development Center. 10 Helpful hints on heating
and lighting for people with dementia and their carers. Octobre 2015.
www.dementiashop.co.uk/products/10-helpful-hints-heating-and-lighting-peopledementia-and-their-carers.

Tennis de table
Au Royaume-Uni, la Fondation BAT (Bounce Alzheimer’s Therapy – « thérapie du rebond
pour la maladie d’Alzheimer ») propose aux maisons de retraite un programme spécialisé
de tennis de table pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec des
équipements spécifique et un entraînement par des experts. Il s’agit « d’améliorer la
coordination œil-main, de stimuler l’hippocampe, d’étendre la mémoire à long terme,
retarder le déclin cognitif et améliorer les capacités motrices. » Un programme de
recherche est en cours, en partenariat avec le King’s College de Londres, pour observer les
effets du ping-pong sur le cerveau, en utilisant l’imagerie par résonance magnétique.
www.batfoundation.com/research-and-development/, 16 octobre 2015.
Atelier bricolage
À Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise), douze résidents de la maison de retraite de Solemnes,
atteints de la maladie d’Alzheimer se rendent à un atelier de bricolage. Ils participent à la
fabrication d’objets (maisons à oiseaux, tirelires, porte-photos, porte-bouteilles…) qui sont
ensuite vendus au grand public lors des traditionnelles kermesses de Noël ou de fin
d’année. Les gains sont destinés aux personnes malades elles-mêmes. Ils leur permettent
de participer à une action collective : sorties ludiques, au théâtre ou à France Miniature,
déjeuner au restaurant, pique-nique barbecue à la base de loisirs… Clouer, découper,
peindre : chacun participe à sa façon : « l’objectif est de passer un moment agréable
durant lequel les personnes vont retrouver le plaisir d’être ensemble, de discuter, de
participer à un projet collectif, mais aussi de raconter des moments de leur vie, ce qu’ils
faisaient avec leur conjoint ou leurs enfants », explique Mouloud Baki, responsable de la
maintenance, à l’initiative du projet. « Il est intéressant de constater que certaines
personnes retrouvent des gestes d’une grande précision. On a collectivement tendance à
ne repérer que les pertes. Or les personnes vieillissantes conservent des capacités. Sur le
principe de la méthode Montessori, nous cherchons ici à les valoriser. Cet atelier a redonné
de la confiance à tout le monde, même aux plus sceptiques ». Pour Mouloud Baki, « les
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer sont des éponges à émotion. Cet atelier leur
apporte beaucoup de calme et de tranquillité. Mais au-delà de l'effet momentané, il est
utile de noter que notre consommation d’anxiolytiques correspond à la moitié de celle de
tous les établissements du Val d’Oise. » [La méthode Montessori (du nom de Maria
Montessori, pédagogue italienne, 1870-1952), adaptée aux personnes atteintes de démence
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depuis une quinzaine d’années, propose des activités de stimulation tenant compte des
besoins fondamentaux de la personne, indépendamment de ses troubles cognitifs : l’estime
de soi, les possibilités d’exprimer ses pensées et ses affects, l’accomplissement personnel,
le sentiment d’appartenance à une communauté de vie et celui de vivre une vie digne
porteuse de sens et de qualité de vie.
www.agevillage.com, 28 septembre 2015.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants

Des mots pour Alzheimer, de France Alzheimer et maladies apparentées
Mannequin, animatrice de télévision et disc-jockey, Clémentine Lévy a prêté sa voix à
Marie-Thérèse, atteinte de la maladie d’Alzheimer, dans le cadre de la campagne Des mots
pour Alzheimer, une communication de l’association France Alzheimer et maladies
apparentées à l’occasion de la Journée mondiale du 21 septembre 2015. « Je me suis
approprié son texte mais aussi un petit bout de sa vie. C'est une femme superbe. Elle est
très timide mais j'ai senti une très grande générosité », témoigne Clémentine Lévy. Sa
grand-mère aussi a été atteinte de la maladie d’Alzheimer. Comment l’a-t-elle vécu ?
« Quand on a décelé la maladie chez elle, j'étais adolescente. À cet âge-là, j'avais d'autres
préoccupations. J'ai essayé de fuir la maladie parce que j'avais peur. Je savais que son
corps allait rester mais qu'elle ne serait plus jamais la même. J'ai toujours associé la
maladie à de la souffrance parce que, très jeune, j'avais vu ma mère, elle aussi, subir la
même chose avec sa grand-mère. C'est familial donc tout de suite il y a eu un poids qui
s'est mis sur mes épaules. En grandissant, j'ai compris ce qu'est cette maladie. J'allais la
voir dès que je pouvais. À force, la maladie a commencé à l'atteindre physiquement et je
voulais garder une image de ma grand-mère qui était celle que j'avais quand j'étais petite.
Ça me faisait énormément de peine de la voir comme ça. Pendant un temps, j'ai donc
décidé de ne plus aller la voir. Et puis, quelques mois avant son décès, je suis retournée lui
rendre visite parce que j'essayais, ne serait-ce que pour elle, et même si elle ne s'en
rendait pas compte, d'être à ses côtés pendant cette période. On a passé des moments très
brefs mais très intimes. » Par ailleurs, Clémentine Lévy a demandé à quarante-cinq artistes
de s'improviser dessinateurs d'un jour pour réaliser un carnet de coloriages dont
l'intégralité des droits d'auteur est reversée à France Alzheimer et maladies apparentées.
www.francesoir.fr/culture-medias/alzheimer-clementine-levy-confie-son-experienceintime-de-la-maladie, 20 octobre 2015.
Amis de la démence
Dix mille : c’est le nombre d’ « amis de la démence » (dementia friends) qui se sont
engagés en Ecosse dans le programme lancé par Alzheimer Ecosse. L’association va dans
les entreprises, chez les opérateurs de l’habitat et de l’action sociale, ou encore chez des
notaires, où elle sensibilise le personnel à la maladie, ou à l’importance de prendre des
dispositions pour le futur. Cette action militante de terrain a rallié deux mille nouveaux
« amis de la démence » cet été. Natalie Irvine, âgée de vingt-trois ans et nouvelle
bénévole, explique sa démarche : « je me suis engagée parce que j’avais une expérience
personnelle de la démence chez quelqu’un de mon entourage. J’ai voulu en savoir plus sur
la maladie et sur la façon d’améliorer le soutien à cette personne pour lui permettre de
bien vivre dans la cité. J’ai suivi à la fois les séances de groupe et les séances en face-àface, que j’ai préférées parce que j’ai pu poser beaucoup de questions. Cela m’a donné
une meilleure perception de la façon dont je pouvais interagir avec une personne vivant
avec une démence. De plus, je n’avais jamais pensé à l’impact que l’environnement
pouvait avoir sur la personne, et comment de petits changements peuvent avoir de grands
effets. » Comment Natalie Irvine encouragerait-elle d’autres personnes à devenir elles
aussi des « amis de la démence » ? « Je leur dirais quel impact positif ils pourraient avoir
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même auprès d’une seule personne en devenant capable de comprendre et de faire face
aux difficultés quotidiennes auxquelles cette personne est confrontée. »
www.alzscot.org/assets/0001/9033/02714_Dementia_in_Scotland__summer_2015_82.pdf,
été 2015. www.dementiafriendsscotland.org/, octobre 2015.

Conseillers Alzheimer : un contact en face-à-face
Il y a cinq ans, l’association Alzheimer Ecosse lançait l’initiative « Conseillers de la
démence » (Dementia Advisors), avec le simple objectif de proposer un contact en face-àface pour les personnes atteintes de démence, leur famille et les municipalités. Ce service
gratuit, une extension de l’accueil téléphonique, a été entièrement financé par des dons.
À ce jour, 3.8 millions de livres (5.1 millions d’euros) ont été investis dans ce programme,
qui a permis de développer un réseau de trente-trois conseillers dans toute l’Ecosse.
Depuis cinq ans, plus de vingt mille personnes ont été adressées à ces spécialistes, qui sont
aussi les chevilles ouvrières du projet « Dementia Friends », visant à sensibiliser des
acteurs de terrain à la maladie. Cette méthode de la « boule de neige » permet de faire
face à une demande en continuelle augmentation. Nancy Paisley, ancienne infirmière dont
le mari, un ancien pasteur, est atteint de la maladie d’Alzheimer, témoigne : « c’est
magnifique d’avoir ce type de soutien. Notre conseiller Ian a un très bon contact humain et
nous a parlé de toutes les activités que nous pouvions faire dans les environs. Nous allons
maintenant régulièrement au groupe de réminiscence Football, à la chorale Singing
Memories et au Café Alzheimer. Le simple fait d’avoir un endroit où aller chaque semaine
est rassurant. La meilleure des choses dans tous ces groupes est que nous nous sommes fait
de véritables amis avec les autres couples. Nous nous rencontrons en dehors des activités
organisées. Cela fait du bien de parler à des gens qui sont dans la même situation que vous
et en partagent le poids. Je ne peux pas imaginer de faire cela toute seule. » Son mari
Douglas ajoute : « je chantais dans un chœur d’hommes ; aller à la chorale, c’est vraiment
bien. Nous sommes nombreux et je pense que nous devrons peut-être trouver une salle
plus grande. J’adore le groupe Football Memories, où nous nous stimulons mutuellement
en riant très fort. » Dans les Highlands, Una s’est engagée dans le groupe de personnes
malades local, qui forme des « champions de la démence » (dementia champions) à
défendre leurs droits et assurer que les personnes malades soient partie prenante des
décisions qui les concernent. « Je suis intégrée et informée. C’est un groupe amical et je
prends réellement part à ce qui se fait. Pour moi, il est important que je puisse encore
aider et me sentir utile, sans être mise de côté (side-lined) en raison de ma démence.
C’est exactement ce qu’il me fallait pour sortir de chez moi, et je suis devenue présidente
du groupe de travail sur la démence des Highlands. »
www.alzscot.org/assets/0001/9033/02714_Dementia_in_Scotland__summer_2015_82.pdf,
été 2015.
Aventuriers : la plongée sous-marine
Sur le blog de Maria Shriver [journaliste américaine, productrice exécutive du Projet
Alzheimer, qui s’est engagée dans la cause de la démence et celle des aidants, dans une
approche mettant en avant le rôle des femmes, le journaliste Mike Good publie des récits
positifs sur la vie de personnes malades. « Laurie Scherrer est l’une de ces personnes
extraordinaires. À l’âge de cinquante-cinq ans, elle a appris qu’elle était atteinte d’une
forme précoce de la maladie d’Alzheimer et de démence fronto-temporale. » Elle a appris
à surmonter les défis quotidiens posés par la maladie. Elle explique que les médecins ne lui
ont pas donné de manuel pratique après le diagnostic. « J’ai dû apprendre par essais et
erreurs comment accomplir des tâches. Que ce soit un voyage ou une nuit chez des amis,
nous nous préparons. » Elle a partagé l’annonce de son diagnostic avec les autres :
« maintenant, ils comprennent. » Cela met la famille et les amis en capacité d’intervenir
quand ils en ont besoin. Elle vient de partir aux Caraïbes. « J’ai commencé à faire les
valises un mois avant le départ. » Son mari a pris des photos de ce qu’elle souhaitait
emporter, pour la rassurer. Ils ont choisi l’île de Bonaire, où il est possible de plonger
directement de la plage. Ceci a évité la confusion qui aurait pu arriver s’il avait fallu
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plonger depuis un bateau avec un groupe étranger. Le couple a fait venir des amis
plongeurs et trouvé un instructeur spécialisé dans la plongée avec des personnes
handicapées. Laurie a pu ainsi plonger six fois. « Vous pouvez vivre positivement avec une
démence, si vous et votre partenaire de soins (care partner) arrivez à écouter et à
observer les difficultés et les changements, et prendre des mesures pour s’y attaquer très
tôt », conclut-elle.
http://mariashriver.com/blog/2015/09/how-laurie-scherrer-lives-positively-scuba-divesdespite-having-alzheimers-disease-at-55-mike-good/, 9 septembre 2015.
Médias

La minute des aidants, sur France 5
Le groupe Malakoff Médéric s’est associé, pour la deuxième année consécutive, à la
Minute des Aidants, un programme court d’information diffusé quotidiennement sur
France 5, depuis le 21 septembre 2015. Ce programme propose aux aidants des solutions
pratiques afin de soulager leur quotidien et celui de la personne qu’ils accompagnent : un
proche âgé en perte d’autonomie ou une personne en situation de handicap. Il s’appuie sur
le témoignage d’un binôme aidant/aidé. Et présente dans chaque épisode un service ou
une astuce encore mal connue du grand public : trouver les bons relais pour faciliter les
déplacements d’une personne en perte d’autonomie, faire appel aux services d’un opticien
à domicile, conserver sur soi une carte d’aidant, aménager simplement une salle de bains.
Ergonomie de l′habitat, relais des aidants professionnels, organisation de moments de
répit… : Dominique Clément, initiatrice et productrice de ce programme, défend le rôle
des aidants familiaux, en montrant les initiatives mises en œuvre partout en France pour
« les épauler et les soulager » : « cette année, nous souhaitons montrer, avec le
réalisateur Christophe Rivoiron, qu′être aidant familial regroupe un public très large qui va
bien au-delà des seniors ou des conjoints. Des personnes plus jeunes, encore actives,
celles que l′on appelle la "génération pivot", sont en soutien de leurs aînés et de leurs
enfants, entrés ou non dans la vie professionnelle. Ils doivent jongler entre travail, aidé à
soutenir et enfants en devenir. » « Ces aidants doivent garder du temps pour eux, faire
attention à leur santé, se ménager des temps de pause, en faisant entrer quelques jours
leur proche dans des structures d'accueils temporaires, ou en utilisant des structures de
répit à domicile. Je veux leur faire connaître les relais humains existants (professionnels
de l’aide, associations), financiers (le soutien de l’État, des collectivités locales),
technologiques (l′assistance médicale connectée). Aujourd′hui, les choses bougent, ils ne
sont pas seuls. Nos témoignages le montrent. »
www.notretemps.com/famille/dependance/la-minute-des-aidants-soixante-secondespour-un-role-essentiel,i68738, 30 septembre 2015. www.assurbanque20.fr, 22 septembre
2015. www.france5.fr/emission/la-minute-des-aidants, 9 octobre 2015.

L’histoire de Sandy, sur CNN
« Si vous ne faites pas attention, vous ne saurez jamais que Sandy Halperin est atteint
d’une maladie d’Alzheimer. Les médecins ont diagnostiqué une forme précoce de la
maladie en 2010, mais les premiers symptômes remontent à 2008 », racontent Sandee
LaMotte et Stephanie Smith, dans un reportage sur la chaîne télévisée américaine CNN.
Pendant des années, Sandy Halperin, ancien dentiste et professeur assistant à l’Université
Harvard de Boston, aujourd’hui âgé de soixante-six ans, s’est appuyé sur son esprit et sur
son intellect, ce que les neurologues appellent sa considérable « réserve cognitive ». Mais
depuis peu, cette inventivité s’est étiolée, et il ponctue la plupart de ses phrases en
s’excusant : « j’ai oublié ce que je voulais dire. » Sa fille Karen témoigne : « je vois
beaucoup plus de frénésie et de désespoir dans la manière dont il communique avec les
autres aujourd’hui. » Parfois, la perte de mémoire est douloureuse, dit Sandy : « Tout ce
que nous sommes se ramène à nos pensées et à notre cerveau. La douleur est différente :
elle n’est pas physique, mais émotionnelle. » Il est devenu un fervent activiste, en
donnant des conférences sur la stigmatisation, en faisant du lobbying auprès du Congrès
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américain, et a dix mille contacts sur son réseau social professionnel Linkedin. Il y tient un
blog [journal sur Internet. « Je m’intéresse à casser la pensée courante que le "patient
Alzheimer" reste assis dans une maison de retraite », déclare-t-il avec une passion
grandissante dans la voix. « Je suis vivant, je peux toujours être proactif. » Le présent lui
est « précieux ». « Ce moment. Juste maintenant. Bientôt, ce sera tout ce qui restera à
Sandy Halperin. Et c’est bien comme cela », dit-il.
Alzheimer’s Association. Alzheimer’s & Dementia e-news, 14 octobre 2015.
http://edition.cnn.com/2015/10/12/health/alzheimers-sandysstory?WT.mc_id=enews2015_10_15&utm_source=enews-aff172&utm_medium=email&utm_campaign=enews-2015-10-15, 15 octobre 2015.

Droit au répit
« Je suis bloquée chez moi pour aider mon conjoint, mais cela ne m’empêche pas de
pouvoir suivre en direct sur mon ordinateur les débats que l’Assemblée Nationale
retransmet sur son site », témoigne une aidante sur le site d’Agevillage. « Je ne puis
imaginer un seul instant que le gouvernement n’ait pas mesuré – lui ou l’Assemblée des
départements de France – l’impact réel du dispositif du répit et de l'hospitalisation de
l'aidant pour les départements. Ce dispositif sera mis en œuvre dès le 1er janvier 2016 :
sitôt les décrets publiés, le droit au répit des aidants et la prise en charge par le
département de l'aidé en cas d'hospitalisation de l'aidant s’appliqueront. Vous avez la
DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) qui a
contribué à votre analyse de l’impact, vous avez évalué le temps nécessaire aux
départements pour réviser les situations des bénéficiaires actuels de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Vous avez dû forcément évaluer le nombre de familles
qui reviendront demander à pouvoir bénéficier de l’APA avec les nouvelles règles qui vont
diminuer le reste à charge. Vous avez organisé de manière anticipée la conférence des
financeurs, madame la secrétaire d’État, et les départements ont dû vous faire remonter
des données comme le nombre d’équipes médico-sociales qu’ils pourront mettre sur le
pont, le temps nécessaire pour former ces équipes à la nouvelle approche multidimensionnelle des besoins de la personne aidée et de son aidant, l’organisation qu’ils
pensent mettre en place pour la révision prioritaire des personnes fortement dépendantes
bénéficiaires de l’APA, et si le délai du 31 décembre 2016 leur semble possible pour
réaliser ces révisions de toutes les personnes bénéficiaires de l’APA. Pourriez-vous nous les
communiquer ? Ces réponses, il me semble, intéressent les Français et les millions
d’aidants en particulier qui sont au bord de l’épuisement physique ou mental. Ce droit à
répit est une avancée considérable, tout le monde en convient, mais à condition que des
centaines de milliers d’aidants puissent en bénéficier dès 2016 et se passent le mot, pas
seulement quelques milliers. Voilà ce que je lui aurais dit. Mais je suis aidante, je ne suis
pas députée, et sans doute nous n’aurons jamais ces réponses de la part de la ministre. »
www.agevillagepro.com, 21 septembre 2015
Inside Alzheimer, sur National Public Radio
Le programme phare All Things Considered, de la station américaine National Public Radio
[« Tout bien pesé », première audience radio du pays, programme diffusé à 17 heures tous
les jours, lorsque les Américains sont dans leur voiture a lancé une nouvelle série intitulée
Inside Alzheimer’s (« À l’intérieur de la maladie d’Alzheimer »). Dans l’émission
inaugurale, Greg O’Brien, ancien journaliste et malade jeune, explique comment il a
appris son diagnostic de la maladie d’Alzheimer en 2009, comment il a raconté aux
auditeurs l’évolution de sa maladie depuis six ans, son combat pour sauvegarder ce qui lui
restait de mémoire, son autonomie et comment il a aidé sa famille proche à faire face à la
maladie. Mais ce qu’il n’avait pas révélé jusque-là, c’est le diagnostic de cancer de la
prostate qu’il a appris deux semaines avant celui de la maladie d’Alzheimer, et qu’il a
décidé de ne pas traiter. « Je ne sais pas jusqu’à quand je vais devoir me battre », dit-il. Il
espère que le cancer le tuera avant que la maladie d’Alzheimer ne le « prive
complètement de son identité. » À l’encontre du serment d’Hippocrate, son médecin
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généraliste, lui aussi atteint de cancer, a décidé de participer à une discussion
radiophonique avec Greg O’Brien et son épouse, pendant que Greg a encore sa capacité de
raisonner.
www.npr.org/sections/health-shots/2015/09/19/441461564/as-alzheimers-symptomsworsen-hard-conversations-about-how-to-die, 19 septembre 2015.
Célébrités (1)
L’ancien footballeur Gerd Müller, du Bayern Munich et de l’équipe d’Allemagne dans les
années 1970, âgé de soixante-neuf ans, est atteint de la maladie d’Alzheimer, a annoncé
le club bavarois. « Les médias et le grand public ont protégé Gerd Müller dans cette
situation difficile et respecté sa sphère privée ». Icône dans son pays, l’ancien attaquant
reste le troisième meilleur buteur en Coupe du monde, avec quatorze buts.
http://www.lequipe.fr, www.spiegel.de/panorama/leute/gerd-mueller-fussball-legendeleidet-an-alzheimer-a-1056519.html,
7
octobre
2015
(site
en
allemand).
www.eurosport.fr, 6 octobre 2015.
Célébrités (2)
Lors du concours Miss America 2016, alors que les autres participantes ont chanté, dansé
ou joué d’un instrument de musique pour montrer leurs talents, Miss Colorado (Kelly
Johnson) est arrivée en tenue d’infirmière et a évoqué, dans un monologue, comment Joe,
un homme atteint des premiers signes de la maladie d’Alzheimer, a changé son regard sur
son métier. Vivement critiquée par certains médias pour ne pas avoir respecté les règles
en « racontant simplement une anecdote avec un stéthoscope autour du cou », elle a été
largement soutenue par la profession infirmière. Finaliste, Miss Colorado a terminé à la
deuxième place du concours national. Après l’élection, son monologue a continué à
circuler largement sur les réseaux sociaux.
www.nj.com/entertainment/index.ssf/2015/09/nurses_defend_miss_colorado_miss_ameri
ca_monologue.html, 16 septembre 2015.

Représentations de la maladie — Art et culture
Théâtre

Les nœuds au mouchoir, de Denis Cherer
Le comédien Denis Cherer (Charly dans Plus belle la vie) a récemment prêté sa voix pour
lire le témoignage d'une personne malade, dans le cadre de la campagne Des mots pour
Alzheimer de l’association France Alzheimer et maladies apparentées. Il
explique : « l’aventure a commencé par un rendez-vous chez un généraliste avec ma
maman qui commençait à avoir des problèmes de mémoire et de comportement. Au fil des
mois, avec mon frère, nous avons retranscrit les dialogues de ma mère qui étaient très
drôles au début, puis j'en ai fait une pièce de théâtre que je monte le mois prochain. C'est
Anémone qui joue le rôle de ma mère ; mon frère et moi jouons nos propres rôles dans
cette comédie dramatique qui s'appelle Les noeuds au mouchoir. C'est de là qu'est née la
rencontre avec France Alzheimer et maladies apparentées. Je leur ai envoyé la pièce,
qu’ils ont adorée, puis nous sommes restés en contact. Cette année, ils m'ont demandé de
participer à la lecture de témoignages, je l'ai fait volontiers. Lorsque nous ne sommes pas
touchés personnellement par les événements, nous avons beau savoir qu'il y a 47.5 millions
de personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée
dans le monde, nous restons étrangers au problème. Et puis, le jour où il y a un membre de
la famille qui est touché, nous en prenons davantage conscience. J'ai envie que les gens
rient, soient émus par cette pièce et par les témoignages de personnes malades. Je pense
que nous pouvons les toucher d'une façon différente. » Qu’a retenu le comédien de cette
expérience ? « Pour moi, c'était un peu une sorte de catharsis [dans le théâtre antique,
« purification de l'âme ou purgation des passions du spectateur par la terreur et la pitié
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qu'il éprouve devant le spectacle d'une destinée tragique ». Au départ, j'ai écrit pour me
soulager de la souffrance parce que dans le rire, encore une fois, j'arrivais à trouver mon
équilibre. Le fait de raconter mon histoire et puis ensuite de retrouver des témoignages de
personnes atteintes libère. Je l'ai vécu comme un bienfait. S'il y a des personnes qui
veulent oublier, qui ne veulent pas en entendre parler, je trouve de mon côté que c'est
bon de communiquer. Le but c'est surtout de faire changer les mentalités, d'arriver à
éclairer les gens sur la maladie. »
www.francesoir.fr/culture-medias/alzheimer-il-faut-changer-les-mentalites-estime-denischerer, www.cnrtl.fr/lexicographie/catharsis, 7 octobre 2015.
Cinéma

Camping 3, de Fabien Onteniente
Dans le troisième volet de la saga Camping de Fabien Onteniente, en cours de tournage, le
comédien Claude Brasseur, âgé de soixante-dix-neuf ans, interprète Jacky Pic, un
personnage maintenant atteint de la maladie d’Alzheimer.
www.lefigaro.fr, 5 octobre 2015.
Littérature

Le deuil blanc, de Jean Biès
La Société Alzheimer du Centre du Québec rappelle que « le deuil blanc diffère du deuil
qui suit le décès, car sa résolution complète est impossible tandis que la personne est
encore en vie. Mais cette ambiguïté et les sentiments de toutes sortes associés constituent
une expérience commune et prévisible pour tous les aidants qui accompagnent une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. » Dans un
ouvrage-témoignage intitulé justement Le deuil blanc et dédié « à la mémoire de celle qui
n’avait plus de mémoire », l’écrivain et poète Jean Biès écrit : « des quatre années durant
lesquelles ta maladie, retroussant tout scrupule, se mettait au travail, tandis que
j'apprendrai, à force d'erreurs et de maladresses, le métier pour lequel l'étais le moins
fait, je ne me sens pas le courage de parler. On m’initia à un langage qui me parut venir
du fond de la préhistoire, sonnant dans un cliquetis de syllabes métalliques comme :
dégénérescence neurofibrillaire, dépôts amyloïdes… (…) Tout se disloquera patiemment, et
les belles constructions de l'intelligence, dressées dans la rotondité du crâne comme palais
de cristal sous la voûte céleste, s'effriteront en décombres. (…) Pour le restant de nos
jours, nous aurions l'assurance qu'une ombre s'interposerait, qui ne se ferait jamais porter
absente de la fête ; que toute vraie joie plénière serait derrière nous, qu'un réel
immédiat, étriqué, sans concession, serait notre ligne de crête et d'horizon. » « Je t'ai
sentie loin. Un monde indéfinissable nous séparait. Je te regardais en me disant : celle à
laquelle j'aurai le plus spontanément confié ma détresse, celle qui aurait pu le mieux me
comprendre et m’aider, était devenue la dernière à laquelle je pouvais tenter de faire la
moindre confidence. Il n'y en avait pas d'autres, et il n'y en aurait plus jamais d'autres. (…)
Avec une légère confusion qui t’as fait te passer du rouge à ongles sur les lèvres, tu m'as
dit : "c’est bien de mourir de son vivant". »
Biès J. Le deuil blanc. Journal d’un accompagnement. Hozhoni. 10 septembre 2015. 165 p.
ISBN
978-2372410168.
www.infirmiers.com/profession-infirmiere/la-librairie-de-laprofession-infirmiere/memoire-celle-qui-avait-plus-memoire.html, 25 septembre 2015.
www.lemondedetheo.fr, 10 septembre 2015.
Alzheimer, ma mère et moi, de Chantal Bauwens
« Pas un mois ne passe sans un nouvel article ou reportage sur la maladie d'Alzheimer,
pathologie galopante qui s'invite dans les familles sans distinction de sexe ni de milieu et
ce nouvel ami au joli prénom d'Aloïs n'en est pas un », écrit sur son blog l’essayiste belge
Chantal Bauwens. « Il a plutôt le rôle du vilain amant pervers qui s'incruste dans un
étrange ménage à trois peu agréable et à l'issue certaine : comme dans un thriller à la fin
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cousue de fil gris, l'un des protagonistes y laissera la vie, l'autre sa santé mentale et
physique et le troisième aura insidieusement gagné la guerre des nerfs. De nombreux
ouvrages parlent de la maladie d'Alzheimer en abordant le point de vue clinique. Dans
"Alzheimer, ma mère et moi", j'ai raconté, mois après mois, la maladie du côté du valide,
de l'aidant proche. De l'ascendant qui devient malgré lui le parent de son géniteur et que
rien n'a préparé à devoir assumer sa mère ou son père comme un enfant à l'âge où ses
propres gosses quittent le nid. La place du milieu est rarement la meilleure. Fille ou fils
de, mère ou père de, qui sommes-nous à ce moment-là ? Celle ou celui qui assume en
s'effaçant. Soigner, habiller, gronder, rassurer, rattraper, secouer la mémoire, répéter
jusqu'à l'écholalie et pour rien, car le cerveau n'imprime plus comme si la cartouche
d'encre était arrivée en bout de course, c'est le rôle de l'aidant malgré lui. La machine
crachote, saute une ligne sur deux et mélange les couleurs : le noir du désespoir, le rouge
de la colère, le vert de l'abandon, le rose de l'amour filial, le bleu du rêve d'un avenir
meilleur sans Lui, le malade, ancien papa, ancienne maman habité par un E.T. [l'extraterrestre peu sympathique qui va aussi grignoter notre vie pour quelques mois, quelques
années. " Chantal Bauwens ajoute : « "celui qui aide" (qui adjuvat en latin quand on ne l'a
pas perdu en route parce que nos propres neurones grillent de fatigue) aimerait juste que
les autres comprennent qu'il n'a pas quatre bras pour assumer des journées de quarantehuit heures en s'épuisant chaque jour un peu plus. Et quand le jour noir arrivera,
emportant l'aimé pour toujours, qui ramassera l'aidant épuisé, au bord de la dépression,
souffrant de maux dans sa chair ou son psychique, lessivé comme un vieux linge usé ? Pour
mieux aider nos proches, il faut rester nous-même en bonne santé et faire appel à des
professionnels de la santé. D'accord, mais ce n'est pas toujours possible ni facile de céder
sa place à des inconnus, de conduire maman-enfant à l'école de la vieillesse. »
www.huffingtonpost.fr/chantal-bauwens/aidant-parents-alzheimer_b_8195032.html, 28
septembre 2015. Bauwens C. Alzheimer, ma mère et moi. Août 2008. Waterloo : Les
Éditions de l’Arbre. ISBN : 978-2-930757-35-3.

L’interlocutrice, d’Odette et Geneviève Peigné
Odette, aujourd’hui décédée, dont les dernières années ont été marquées par la maladie
d’Alzheimer, lisait encore, ou du moins tournait-elle les pages des romans policiers de la
collection Le Masque. Après sa disparition, sa fille a constaté que vingt-trois d’entre eux
comportaient d’abondantes annotations manuscrites, marginales ou insérées entre les
lignes imprimées. Dans L’interlocutrice, Geneviève Peigné fait le récit de sa découverte et
relève minutieusement ces notations en essayant de comprendre à quelle nécessité
obéissait cette frénésie d’ « écriture interstitielle ». « Un livre inclassable : il contient du
biographique, du documentaire, de l’autobiographique, de la réflexion sur la maladie, la
souffrance, la filiation, mais tout cela à l’intérieur d’une langue attentive à elle-même,
libre dans sa forme, qui touche à la poésie », écrit Ludovic Degroote, sur le blog Poezibao.
« L’interlocutrice offre un accès rare à l’intériorité de celle qui est fermée. Celle qui ne
répond pas aux questions, sans doute par peur d’être jugée ou brutalisée. Celle dont le
langage est devenue stéréotype, dont l’expression a fondu, réduite à un vocabulaire en
flaque, fiasco des mots pauvres, des phrases rabâchées. À celle qui ne s’exprime pas, les
livres prêtent leur voix », écrit Lou, sur www.undernierlivre.net. « Un document brutal.
Le corps s’y impose, cru, impuissant, réduit à des fonctions premières. Souffrance des
membres, perte de contrôle, dépendance. Des heures passées dans l’attente de son mari,
de l’infirmière, de l’autorisation d’aller aux toilettes. Du sommeil qui ne vient pas. Le
temps est long quand il se répète sans cesse », résume Geneviève Peigné. Éric Chevillard,
du Monde, écrit : « surtout, elle s’efforce de démontrer que ce corpus est bel et bien
devenu "l’œuvre" de sa mère, laquelle s’est approprié ces romans policiers pour y inscrire
sa douleur, son angoisse, ses hantises. Des fac-similés de ces pages annotées ponctuent le
récit afin de donner corps à cet écrivain du sauve-qui-peut. » Odette intervient aussi dans
le texte même. Elle souligne ou retouche des phrases qui, dès lors, s’immiscent dans les
dialogues. Si un personnage propose un thé à un autre, elle lui répond qu’elle préfèrerait
pour sa part un décaféiné. Elle n’écrit jamais rien sur des feuilles vierges. « C’est d’écrire
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adossée à un livre qu’elle cherche », souligne sa fille : ses propres mots profitent de
l’autorité du texte imprimé, de la suite logique des pages, pour donner « un cadre et un
ordre à une existence qui se défait dans l’incohérence et la confusion mentale » : ainsi
demeure, inaltéré, quelque chose de sa personnalité qui serait sans cela complètement
aboli par la maladie, conclut Éric Chevillard. « Un récit bouleversant et exceptionnel, par
l’éclairage direct qu’il offre sur la maladie et par le travail stylistique accompli par
l’auteur sur le matériau brut pour ressusciter la disparue. Enfin, par l’hommage vibrant
rendu par l’ensemble à la littérature, ce refuge où converser avec des compagnons de
papier et trouver les mots qui sublimeront la maladie », écrit Jeanne de Ménibus dans Le
Figaro Magazine. « On peut (on doit ?) avoir confiance en ce lien inaliénable entre frères
humains, dans cette connivence, dans ces émotions qui passent jusqu’au bout », écrit
Annie de Vivie, dans un éditorial d’Agevillagepro intitulé Tout n’est peut-être pas si noir.
Peigné O et G. L’interlocutrice. Paris : Le nouvel Attila. 16 septembre 2015. 120 p. ISBN
978-2-3710-0012-4. www.lenouvelattila.fr/linterlocutrice/, 9 octobre 2015. Le Figaro
Magazine, 9 octobre 2015. http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/09/note-delecture-genevi%C3%A8ve-peign%C3%A9-linterlocutrice-par-ludovic-degroote.html,
28
septembre
2015. www.lemonde.fr/livres/article/2015/09/24/le-feuilleton-entre-leslignes_4769507_3260.html#6QCUvhMiZ1mIOg4J.99,
25
septembre
2015.
www.agevillagepro.com, 22 septembre 2015. www.undernierlivre.net/linterlocutricegenevieve-peigne/, 2 octobre 2015.
Papi René, de Nathalie Vallée, illustré par Elsa Huet
« Quand Papi René s’embarque sur « l’Alzheimer » un navire pirate, il fait grand vent.
Comment ne pas perdre sa trace entre les bourrasques du passé, un présent absent et un
futur inconnu. Des temps de conjugaisons à percevoir, à inventer… Avec Mamie, le chemin
du retour au présent se tisse avec des voiles lumineuses en patchwork de mémoire. »
L’auteur Nathalie Vallée anime des ateliers d’écriture pour tous les âges. Elsa Huet, a
illustré une vingtaine d’albums chez divers éditeurs de livres pour enfants. Paris : Points
de
Suspension.
32
p.
ISBN
9789-10-9133-8228.
Octobre
2015.
www.facebook.com/%C3%89ditions-Points-de-Suspension-138957229449820/timeline/, 30
septembre 2015.
Prix Chronos de littérature : la sélection 2016
« Depuis dix ans environ, les romans consacrés à l’évolution démentielle et à la mort se
multiplient et placent l’enfant comme un sujet qui a le droit de savoir, de questionner,
d’agir et d’accompagner les personnes concernées », écrivent les organisateurs du Prix
Chronos de littérature. « La lecture des livres qui abordent la maladie d’Alzheimer permet
de faire quelques constats. La maladie n’est pas nommée au sens médical du terme. Mais
progressivement, et en fonction de l’âge du lecteur ciblé, des expressions imagées lui
permettent de comprendre et de décrypter les signes et les conséquences de la pathologie
de leur proche. L’objectif de ces ouvrages se situe à trois niveaux : donner des éléments
de compréhension de la maladie à la portée des enfants (didactique), parler et
questionner autour de ces sujets dans un contexte autre que familial, pouvoir exprimer ses
émotions et accompagner à sa manière la personne concernée. La place laissée à
l’expression des émotions est très importante et permet au livre de jouer son rôle de
médiateur, notamment dans le cadre familial où trop souvent silence et non-dits se
multiplient, sous couvert de protection et faute de savoir ou de pouvoir dire. » Le comité
de sélection du Prix Chronos de littérature est constitué d'une part de professionnels du
livre et de la littérature jeunesse, par le biais de l'association Choisir un livre, et d'autre
part de membres de l'UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés non lucratifs sanitaires et sociaux), qui se portent garants des thématiques du Prix.
Si les membres du comité viennent d'univers et de milieux professionnels différents, tous
partagent le même goût pour le livre et la lecture. Les jurys sont composés de lecteurs de
classes de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, ainsi que d'enfants et de jeunes
fréquentant les bibliothèques ou les centres de loisirs. Des adultes de tous âges participent
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aussi par l'intermédiaire de bibliothèques, de clubs de lecture ou de maisons de retraite.
Chaque année, des lecteurs de différents pays étrangers participent également au Prix
Chronos de littérature.
Le jury a distingué vingt-quatre ouvrages dans sa sélection 2016. Dans la catégorie
maternelle/cours préparatoire, ont été distingués Germaine aux oiseaux, d’Anaïs Lambert,
aux Éditions Lirabelle (2014, ISBN 978-2-3587-8134-3) ; Le voyage des éléphants, de
Dipacho, aux Editions Points de Suspension (2014, ISBN 979-1-0913-3813-4) ; Raconte
encore grand-mère !, de Marido Viale et Xavière Broncard, aux Éditions Samir (2014, ISBN
978-9-9533-1621-5) ; La Zaïmer, de Virginie Esia, aux Éditions Thot (2015, 978-2-84921322-3). Dans la catégorie cours élémentaire 1 et 2, ont été sélectionnés Le casque
d’Opapi, de Géraldine Elschner et Fred Sochard, aux Editions L’élan vert (2014, ISBN 9782-8445-5305-8) ; Mais quelle idée !, de Pascal Brissy, Didier Jean et Zad, aux Éditions
Utopique (2014, ISBN 979-1-0910-8114-6) ; Mireille, d’Anne-Fleur Drillon et Eric Puybaret,
aux Editions Margot (2014, ISBN 978-2-9541-1576-4) ; Mon grand-père, de Christine
Schneider et Gilles Rapaport, aux Éditions Le Seuil Jeunesse (2014, ISBN 979-1-0235-03555). Dans la catégorie cours moyen 1 et 2, ont été sélectionnés Daisybelle, de Max Obione,
aux Éditions du Jasmin (2014, ISBN 978-2-3528-4137-1) ; Où est partie Nina ?, de JensChristian Grøndahl et Claire de Gastold, aux Éditions Gallimard Jeunesse/Folio Cadet
(2014, ISBN 978-2-0706-5618-9) ; Papi Jeannot, d’Anne Poiré et Laurence Schluth aux
Éditions Le Verger des Hespérides (2014, ISBN 978-2-3658-7175-4) ; Teddy-n‘a-qu’un-oeil,
de Yann Rambaud, aux Éditions Hachette Jeunesse (2015, ISBN 978-2-0139-7347-2). Dans la
catégorie 6è/5è, ont été sélectionnés Comme un arbre sous le vent, de Françoise Peyret,
aux Éditions Les découvertes de la luciole (2014, ISBN 979-1-0902-5502-9) ; Force Noire, de
Guillaume Prévost, aux Éditions Gallimard Jeunesse (2014, 978-2-0706-6125-1) ; Le rêve du
papillon noir, d’Anne Thiollier, aux Éditions Talents Hauts (2014, 978-2-3626-6108-2) ; Ne
plus se taire, de Véronique Olivier-Barberon, aux Éditions Oskar (2015, 979-1-0214-0336-9).
Dans la catégorie 4e /3e, ont été distingués iM@mie, de Susie Morgenstein, aux Éditions
L’Ecole des Loisirs (2015, ISBN 978-2-2112-2316-4) ; La fille qui avait deux ombres, de
Sigrid Baffert, aux Éditions l’Ecole des Loisirs (2015, ISBN 978-2-2112-1738-5) ; Les
demoiselles des Hauts vents, de Yaël Hassan, aux Éditions Magnard Jeunesse (2014, ISBN
978-2-2109-6030-5) ; Si tu m’avais raconté, de Marie Sauzon, Editions Oskar (2015, 979-10214-0311-6). Enfin, dans la catégorie Lycéens/ vingt ans et plus, ont été sélectionnés :
Cent ans, c’est passé si vite, de Geneviève Casadesus, chez Le Passeur Éditeur (2014, ISBN
978-2-3689-0120-5) ; La chambre des merveilles, de Francine Bibian, aux Éditions du Signe
(2015, 9-7827-46832817) ; Le vieux qui voulait changer sa vie, de J.B. Morrison, aux
Éditions City (2014, 9-782-8246-0477-0) ; Les oubliés du dimanche, de Valérie Perrin, aux
Éditions Albin Michel (2015, 9782226317155).
www.prix-chronos.org/selections/selections-2016/, septembre 2015.

Ouvrages scientifiques et professionnels
L’état de la recherche sur la démence au Royaume-Uni
Sonja Marjanovic, de l’organisation Rand Europe, en collaboration avec la société ScienceMetrix, a réalisé pour la Société Alzheimer britannique une revue indépendante des
capacités du Royaume-Uni en matière de recherche sur la démence. Cette étude s’appuie
sur l’analyse bibliométrique (nombre et qualité des publications scientifiques), sur une
enquête pour connaître l’emploi actuel des nouveaux diplômés ayant soutenu une thèse de
doctorat dans un domaine associé à la démence, et sur des entretiens approfondis avec
divers acteurs pour identifier les forces et les faiblesses de la recherche britanniques, afin
de proposer des priorités d’investissement. Sur la période 1980-2013, la recherche
britannique est la seconde du monde (après celle des États-Unis) en termes de publications
scientifiques. 67% des articles sont dans le champ de la médecine clinique, les deux
disciplines les plus prolifiques étant la neurologie et la gériatrie. Les recherches sur la
politique et les services de santé, l’orthophonie et l’audiologie, et la recherche infirmière
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sont relativement peu abordées. En ce qui concerne les jeunes titulaires d’un doctorat, au
moins 21% continuent dans la recherche sur la démence, pour un quart d’entre eux en
dehors du Royaume-Uni. Les faiblesses les plus fréquemment identifiées par les acteurs du
système de recherche sont : 1/ une compréhension limitée des mécanismes cellulaires
sous-jacents à la démence ; 2/ une implication insuffisante des cliniciens dans la
recherche ; 3/ un sous-investissement dans la recherche sur l’aide et les soins (professions
paramédicales et médico-sociales) ; 4/ la conduite des essais cliniques (recrutement,
incitations financières pour les cliniciens, précision du diagnostic, engagement de
l’industrie) ; 5/ une participation limitée de l’industrie à la recherche et à l’innovation
(découverte de molécules, développement d’applications médicales et technologies
d’assistance) ; 6/ un intérêt insuffisant pour la recherche translationnelle [transposition
des découvertes fondamentales en applications cliniques.
Marjanovic S et al. A review of the dementia research landscape and workforce capacity in
the United Kingdom. Rand Europe, Science-Metrix. Alzheimer’s Society RR-1186-AlzSoc. 14
septembre 2015.
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1186/RAND_RR1186.
pdf (texte intégral).
Qualité des services à domicile : les recommandations britanniques
En Angleterre, la proportion de personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, aujourd’hui
de 16.3% (un Anglais sur six), devrait passer à 23% en 2035 (un Anglais sur quatre).
L’efficacité des services d’accompagnement deviendra de plus en plus importante. Le
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique vient de publier ses
premières recommandations pour promouvoir une haute qualité de services à domicile
pour les personnes âgées. Le NICE décrit plusieurs pistes de recherche sur des questions
encore insuffisamment couvertes : 1/ quels sont l’efficacité et le rapport coût-efficacité
des différents paniers d’aide et de soins à domicile (intensity of home care packages) pour
les personnes âgées, dans toute l’étendue de leurs besoins ? 2/ quels types d’assistance à
distance (telecare) sont les plus efficaces et les plus efficients, lorsque ces technologies
sont proposées à l’intérieur d’un panier de services à domicile ? 3/ quel est l’impact des
différentes approches de formation professionnelle sur les utilisateurs de services à
domicile ? 4/ quelle est la manière la plus efficace et celle ayant le meilleur rapport coûtefficacité pour apporter un soutien spécialisé aux personnes atteintes de démence à
domicile ? 5/ Quelles pratiques de protection juridique sont les plus efficaces pour
améliorer la sécurité et le bien-être aux utilisateurs des services à domicile ?
National Institute for Health and Care Excellence. Home care: delivering personal care
and practical support to older people living in their own homes. 23 Septembre 2015.
www.nice.org.uk/guidance/ng21/resources/home-care-delivering-personal-care-andpractical-support-to-older-people-living-in-their-own-homes-183732685818
(texte intégral).

Les perceptions de la maladie d’Alzheimer par les Français : 2008-2013
Pierre Arwidson, de la direction des affaires scientifiques de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES), et ses collègues, ont mené deux enquêtes
d’opinion auprès des Français, au début et à la fin du plan Alzheimer 2008-2012. La
proportion des personnes citant la maladie d’Alzheimer comme l’une des trois maladies les
plus graves a augmenté significativement (33.6% en 2013 contre 26.7% en 2008). Les
chercheurs n’observent aucun changement en cinq ans en ce qui concerne la peur, le
sentiment d’être informé et le sentiment de gêne par rapport à la maladie. L’opinion
qu’ « il existe des traitements disponibles pour améliorer la qualité de vie des patients » a
diminué en 2013, de même que l’opinion : « il est normal d’avoir des pertes de mémoire
lorsqu’on devient vieux. » Les aidants familiaux proches ont un plus grand sens de la
gravité de la maladie, une plus grande perception du risque, se sentent mieux informés et
davantage à l’aise en présence d’une personne ayant la maladie d’Alzheimer. Pour les
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chercheurs, « ces résultats témoignent de l’impact plutôt limité du troisième plan
Alzheimer sur l’opinion publique. »
Léon C et al. Perceptions of Alzheimer's Disease in the French Population: Evolutions
between 2008 and 2013 and Associated Factors in 2013. J Alzheimers Dis 2015; 47(2): 467778. 24 juillet 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401568.
Villes et communautés amies des aînés
Pierre-Marie Chapon, géographe, chercheur associé à l’Université de Lyon 3 et consultant
« Vieillissement » à la filiale Services, conseil, expertise et territoires (SCET) de la Caisse
des dépôts, est référent pour la France du programme « Villes et communautés amies des
aînés » de l’Organisation mondiale de la santé. Ce programme compte près de mille villes
membres dans le monde et une quarantaine en France. Son évaluation en France a mis en
perspective que « l’enjeu est désormais centré sur la gouvernance », résume-t-il. « Trop
longtemps, les politiques menées sur le vieillissement se sont focalisées sur une approche
médicale et sur la dépendance en particulier. Or, pour mener une vraie politique du
vieillissement, il est indispensable de voir au-delà du prisme du sanitaire en y intégrant
également une réflexion sur l’habitat, les transports ou encore l’urbanisme. C’est
uniquement en agissant ainsi que l’on réussira à gagner le défi du vieillissement de la
population et que l’on arrivera à lutter contre l’âgisme, l’une des trois grandes causes de
discrimination avec le racisme et le sexisme. N’oublions pas que seulement 20% des
personnes âgées de plus de quatre-vingts ans sont fortement dépendants. Il est de notre
devoir collectif d’apporter des solutions aux 80% restants pour qu’ils ne basculent pas dans
la perte d’autonomie. Adapter l’habitat, c’est bien mais inutile si on ne prend pas en
compte la qualité de l’environnement géographique autour de ce dernier. Nous
développons ainsi le concept de " territoires favorables au vieillissement" » à Rennes. »
Recherche sur le vieillissement. La lettre d’information du GDR Longévité et
vieillissements 2015 ; 5 : 5-6. Octobre 2015.

L’enjeu social des mobilités chez les retraités
« L’augmentation du nombre des personnes âgées conduit à renouveler l’intérêt pour les
changements de domicile des retraités en tenant compte des territoires », écrit Laurent
Nowik, maître de conférences en démographie et sociologie à l’Université FrançoisRabelais de Tours (UMR CITERES 7324). « Certains s’avèrent d’importants lieux de départ
(les très grandes villes), quand d’autres accueillent un nombre croissant de retraités. Du
fait de ces migrations internes, les élus locaux sont confrontés à la problématique du
vieillissement de leurs « nouveaux » habitants. Ce processus s’ajoute au papy-boom des
couronnes périurbaines, qui résulte d’un vieillissement sur place de personnes ayant
accédé à la propriété, interrogeant la capacité à y demeurer sans l’usage de la voiture. »
Les déménagements ne sont pas seulement des mobilités choisies. « Ils peuvent se
produire pour des raisons conjugales, économiques, en lien avec le statut d’occupation ou
la conception du logement, et souvent suite à des événements déclencheurs, notamment
les problèmes de santé et le veuvage. Chez les personnes de plus de soixante-dix ans, le
déménagement peut résulter de l’attractivité du nouveau territoire, mais c’est un
argument minoritaire, plutôt le fait de retraités en bonne santé détenteurs de capitaux
économiques et culturels. L’installation à proximité d’un membre de la famille est plus
souvent identifiable (comme en début de retraite). Mais, quand l’âge augmente, la priorité
concerne surtout le rapprochement à l’égard des services. On assiste alors à des mobilités
« d’ajustement » qui redéfinissent le cadre de vie des personnes en fonction de leurs
situations sociales et sanitaires ; les déménagements sont de moindre distance et
s’enregistrent plutôt vers le milieu urbain ; les qualités du territoire l’emportent sur celles
du logement, même si les retraités en profitent généralement pour emménager dans un
logement bien conçu et nécessitant peu d’entretien (en appartement plutôt qu’en maison
avec étage). Après le déménagement, la meilleure accessibilité aux transports publics peut
en outre améliorer la mobilité quotidienne. » Pour l’auteur, le nouvel habitat constitue un
support pour continuer à vivre chez soi en complément des autres formes de soutien. Eu
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égard aux besoins spécifiques des personnes vieillissantes en termes de logement, il estime
que les acteurs politiques n’ont pas encore évalué l’enjeu social des mobilités sur le
maintien à domicile. Cette thématique est privilégiée à la CNAV (Caisse nationale
d’assurance vieillesse).
Nowik L. Les mobilités des retraités, un enjeu du vieillissement ? Recherche sur le
vieillissement. La lettre d’information du GDR Longévité et vieillissements 2015 ; 5 : 1-3.
Octobre 2015.

Bien-vieillir à domicile : un projet de société
Pour l’Institut Montaigne (groupe de réflexion indépendant réunissant des chefs
d’entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des représentants de la
société civile), « les acteurs du bien-vieillir à domicile pâtissent en définitive de trois
obstacles majeurs : la qualité globalement insatisfaisante des services à domicile, leur
manque de coordination, et la difficulté à les financer. » L’Institut propose notamment de
généraliser l’accompagnement par un « coach [« entraîneur » de vie » qui interviendrait
sur trois plans : les besoins physiques, psychologiques et cognitifs de la personne, la vie
quotidienne à domicile, et le lien avec le médecin traitant. La présence de ce « coach de
vie » serait complété par des dispositifs numériques capable à la fois de capter des
situations de danger, d’alerte ou simplement d’informer le senior sur la nécessité
d’effectuer une action propice à son bien-être ou à son protocole de soin. « Cet équilibre
entre l’accompagnement humain et un modèle de télésurveillance adapté permettrait
d’assurer un maintien à domicile optimal et compatible avec le niveau d’autonomie du
senior. » Polyvalent, afin d’éviter au maximum la multiplicité des intervenants à domicile,
le « coach de vie », salarié ou indépendant, aurait une formation d’aide-soignant associée
à une formation qualifiante (formation de technicien) qui lui conférerait des compétences
dans les domaines des soins infirmiers, de la gériatrie, de la diététique etc. ainsi qu’une
aisance avec les nouvelles technologies et la capacité à gérer une maison. Sans astreinte
de veille (la surveillance étant prise en charge par la technologie, les aidants ou la
famille), les « coachs de vie » seraient payés 1 900 euros net/mois, soit 25 €/heure
(charges comprises), contre 20 €/heure pour une auxiliaire de vie. Un audit annuel de leur
activité serait réalisé via un « moniteur de services » : une « personne salariée d’un
organisme de pilotage de l’intégration de services à la personne, qui définirait les grandes
orientations de prévention, optimiserait l’usage des flux financiers, encadrerait les
« coachs de vie » et assurerait le contrôle de la qualité des prestations. »
Institut Montaigne. Faire du bien-vieillir un projet de société. Logement, patrimoine et
emploi des seniors. Juillet 2015.
www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport%20vieillissement.pdf
(texte
intégral).

Faits et chiffres
63% : c’est la proportion d’aidants familiaux qui ne connaissent ni les structures de
répit ni les organisations qui pourraient les aider (associations, centres locaux
d’information et de coordination, centres communaux d’action sociale), selon une enquête
de Cap Retraite auprès de mille aidants familiaux. Dans deux cas sur trois, l’aidant est
l’enfant de la personne aidée (64 %). 55% des aidants familiaux sont eux-mêmes retraités
contre 34 % en activité professionnelle. 77% des aidants consacrent plus de cinq heures par
semaine à la personne âgée, et 22% plus de 40h. 54% participent financièrement à la prise
en charge de la dépendance de leur proche. Dans 37% des situations familiales observées,
la prise en charge de la personne âgée a engendré des conflits entre l’aidant et son
entourage.
www.silvereco.fr, 29 septembre 2015.
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Maladie d’Alzheimer sans frontières
La Journée mondiale Alzheimer donne traditionnellement lieu à la publication par les
médias de la prévalence de la maladie dans différents pays ou régions du monde, selon le
rapport annuel de l’association Alzheimer’s Disease International. A la Réunion, on estime
que le nombre de personnes malades est compris entre 8 000 et 10 000. En Tunisie, 57 000
personnes seraient atteintes. L’association Alzheimer Tunisie a appelé les familles à bien
repérer les signes et symptômes, rappelant que « la maladie d’Alzheimer n’est pas une
manifestation normale de la vieillesse. Chez les Malais de Singapour, le déficit cognitif
(toutes causes confondues) touche une personne âgée de plus de soixante ans sur quatre.
www.webdo.tn, 24 septembre 2015. www.temoignages.re, 12 septembre 2015. Hilal S et
al. Prevalence of cognitive impairment and dementia in Malays: epidemiology of dementia
in Singapore study. Curr Alz Res, 2 octobre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26428410.
26% : c’est la croissance du chiffre d’affaires du groupe Orpéa, qui s’établit à 1 122
millions d’euros au 1er semestre 2015. L’excédent brut d’exploitation avant impôts, taxes
dépréciation et amortissement des actifs, loyers et coûts de restructuration [mesure de la
création de richesse avant toute charge calculée s’établit à 310 millions d’euros, en
progression de 27.2%. Le patrimoine immobilier s’est accru de 224 millions à plus de 3
milliards d’euros. La croissance externe en Allemagne a permis au groupe d’acquérir une
capacité supplémentaire de 4 094 lits.
www.orpea-corp.com, 23 septembre 2015.

171 : c’est le nombre d’heures mensuelles d’aide informelle (non rémunérée) apporté
par les aidants de personnes atteintes de démence probable aux Etats-Unis, contre 89
heures/mois pour les personnes atteintes de troubles cognitifs sans démence, selon une
étude menée par l’association Rand en collaboration avec Kenneth Langa, professeur de
médecine et santé publique à l’Université du Michigan (Ann Arbor, Etats-Unis) et la
Fondation People-to-People Health.
Friedman EM et al. US Prevalence And Predictors Of Informal Caregiving For Dementia.
Health Aff (Millwood) 2015; 34(10): 1637-1641. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26438738.
22 000 : c’est le nombre de participants volontaires, atteints de troubles cognitifs ou
non, ayant pris part à des recherches sur la démence en 2014 au Royaume-Uni, en
hausse de 60% par rapport à 2013, selon le National Institute for Health Research.
www.stanfieldnursing.co.uk, 28 septembre 2015.

43% : c’est la proportion des malades jeunes ayant perdu leur emploi en raison de la
démence à Singapour, dans une étude de l’Institut national des neurosciences de la citéÉtat, portant sur 255 personnes vues par des neurologues. L’âge moyen à la survenue des
symptômes est de 57 ans. Le coût annuel de l’aide et des soins pour les malades jeunes
(15 815 dollars américains, 14 108 euros), incluant l’aide informelle apportée par les
aidants, est le double de celui des malades âgés (8 396 dollars, 7490 euros), chez qui les
symptômes apparaissent en moyenne à l’âge de 75 ans.
Kandiah N et al. Cost Related to Dementia in the Young and the Impact of Etiological
Subtype on Cost. J Alzheimers Dis, 29 septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26444788.
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La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque
mois, une Revue de presse nationale et internationale concernant les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants, qu’ils
soient familiaux, bénévoles ou professionnels et l’environnement médical,
social, juridique, politique et économique de la maladie.
Tous les numéros de la Revue de Presse Nationale et internationale depuis
août 2004 sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revue-depresse
À l’occasion de la parution du centième numéro de la Revue de presse
nationale et internationale, la Fondation Médéric Alzheimer a publié un
numéro hors-série. À partir de l’analyse des évolutions constatées sur une
période de dix ans, cette publication met en perspective l’impact sociétal
toujours plus grand de la maladie et l’émergence de nouveaux acteurs.
Elle est téléchargeable gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revuedepresse/Numero-hors-serie
La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des
enquêtes nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la
Fondation Médéric Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par
des entretiens avec des professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août
2004, sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-del-Observatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information,
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire
connaître ses actions et permettre une meilleure compréhension des
enjeux liés à la maladie. Le premier numéro est paru en juillet 2015.
http://www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/20436/91268/file/LettreInformation_1_Juillet2015.pdf
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades

Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue
d’utilité publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et incubateur de
pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte
d’autonomie grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son
entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

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