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Éditorial – La parole et le temps
Ainsi donc, pour la vingt-deuxième fois, le monde entier célèbre la Journée Alzheimer.
Mais, pour la première fois peut-être, nul oracle ne profite de l’occasion pour proclamer
l’imminence d’une avancée décisive de la recherche médicale. Trop d’échecs ont déçu les
optimismes les plus sincères.
Aussi n’est-il pas abusif de voir un symptôme majeur d’un nouveau regard sur la maladie
dans la première réunion à Paris, à l’instigation de la Fondation Médéric Alzheimer, du
réseau Social Sciences for Dementia. En l’absence de traitement thérapeutique à court et
moyen termes, il est plus que jamais indispensable de mieux comprendre la maladie et ses
conséquences au quotidien pour améliorer l’accompagnement des personnes malades et de
leurs proches. L’originalité de ce réseau, qui comprend déjà deux cent cinquante
membres, c’est d’associer étroitement des
chercheurs académiques (psychologie,
sociologie, économie, droit, philosophie, santé publique ...) et des acteurs de terrain
(médecins, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, musicothérapeutes,
chercheurs en gérontologie, en santé publique, en travail social, en sciences
infirmières...), sans oublier, bien sûr, les personnes malades elles-mêmes (Actualités
sociales hebdomadaires, 18 septembre 2015).
Une telle démarche nous invite, cette fois encore, à revenir aux fondamentaux. Il nous
semble que beaucoup de problématiques de la maladie tournent autour de deux grands
axes : le langage (ou la parole) et le temps.
Dans ce pays hautement centralisé, la parole des institutions pèse toujours d’un poids très
lourd. Les trois plans Alzheimer, qui se sont succédé depuis 2001, ont donc cédé la place à
un plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 qui, selon le Professeur Michel Clanet,
président du comité de suivi, est à la fois « attendu pour beaucoup » et « déconcertant
pour certains », ce second aspect étant lié à ce qu’il étend le périmètre à d’autres
maladies neurodégénératives, essentiellement la maladie de Parkinson et la sclérose en
plaques (Le Journal de l’Espace éthique, hors-série, septembre 2015). Pour le psychologue
de l’Université de Lille-3, Pascal Antoine, « le terme dégénératif correspond au processus
qui touche la cellule et nous ne sommes pas obligés de faire l’amalgame entre la cellule et
l’individu, même si cette confusion existe dans des représentations profanes largement
alimentées par les angoisses vis-à-vis de la maladie » Et de s’interroger sur une
formulation moins stigmatisante : par exemple « neuro-évolutif » ? ( ibid.)
La parole médicale n’est pas toujours plus encourageante, pour la personne malade et ses
proches, que celle des pouvoirs publics. Le médecin établit son diagnostic, rédige une
ordonnance, et après ?, s’interroge Catherine Ollivet, présidente de France Alzheimer 93.
Qui va assurer le suivi ? Quel engagement réel la société est-elle en état de prendre ? Le
seul engagement directement perceptible « est d’abord et parfois uniquement celui des
proches, et même celui du premier cercle de la famille, c’est-à-dire le conjoint et/ou les
enfants » (ibid.). Si le diagnostic proposé est celui de « déficit cognitif léger », le seul
effet pratique risque d’être un redoublement de l’anxiété « en raison du flou conceptuel
qui l’entoure, de sa relation ambiguë avec la démence et de la tension qu’il crée entre les
grilles de lecture médicale et sociologique de la démence » (Gerontologist, 27 août 2015).
Les médecins, du reste, assument parfois très mal leur impuissance thérapeutique, qui
les confronte « à l’échec, à l’angoisse de ne pas pouvoir soulager ou guérir ». Cette défaite
de l’image de la toute- puissance « peut conduire au désinvestissement », alternant avec
des périodes de surinvestissement, également risquées (Le Journal de l’Espace éthique,
op.cit.).
Il faut cependant enregistrer un vrai progrès dans l’écoute de la parole des aidants. Les
très nombreux laboratoires qui, à travers le monde, mettent au point les dispositifs
d’intelligence artificielle au service des personnes malades, font de plus en plus appel à la
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co-création des proches pour leur apporter des solutions sur mesure qu’ils pourront
facilement faire fonctionner eux-mêmes, en les testant, les observant et les adaptant au
cours du temps (BioMed Research International, août 2015).
Mais la révolution la plus décisive, c’est l’irruption de la parole des personnes malades.
« J’ai participé à plusieurs recherches, témoigne James McKillop, atteint de démence
vasculaire et intervenant à la première journée du Réseau de recherche en sciences
humaines et sociales, organisée par la Fondation Médéric Alzheimer. C’est moi le pilote, je
sélectionne et je choisis avec qui j’ai affaire (...) Ne traitez donc pas la personne comme
un instrument de recherche, mais comme une personne ayant une expérience de vie. »
James McKillop a créé, avec deux autres personnes malades, le groupe de travail écossais
sur la démence (The Scottish Dementia Working Group, Research Sub-group, Core
principles for involving people with dementia in research, mai 2015)).
Maladie d’Alzheimer, « maladie du temps » : c’était déjà, il y a un an, le titre du livre de
Fabrice Gzil, responsable du pôle Études et recherches à la Fondation Médéric Alzheimer.
Plus que jamais cette problématique du temps s’impose aujourd’hui dans tous les débats.
Et d’abord peut-on élaborer un guide des pratiques de prévention ? Peut-on, en pleine
maturité, se dire que l’on a tout fait pour écarter le risque à trente ou cinquante ans de
distance ? La réponse ne peut être que modeste. Des chercheurs chinois et américains, à
partir d’une méta-analyse de dix-sept mille publications scientifiques, ont identifié neuf
facteurs de risque potentiellement modifiables : l’obésité, le tabagisme, le rétrécissement
des artères carotides, le diabète de type 2, un faible niveau d’éducation, un taux élevé
d’homocystéine (un acide aminé présent dans le sang), la dépression, l’hypertension
artérielle, la fragilité. Mais ces mêmes chercheurs s’empressent de préciser qu’il n’existe
aucune preuve d’un lien de cause à effet avec la survenue de la maladie d’Alzheimer
(Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry, 20 août 2015).
Le gérontopôle de Toulouse, dirigé par le Professeur Bruno Vellas, souligne cependant que
« si la fragilité est réversible, la dépendance ne l’est plus ». Il convient donc d’identifier
les états de fragilité (perte de poids involontaire, baisse de force musculaire, fatigue,
lenteur de marche, grande sédentarité) pour retarder le plus possible l’entrée dans la
dépendance, notamment par l’exercice physique (International Association of Gerontology
and Geriatrics, août-septembre 2015)
L’annonce du diagnostic, observe le psychologue clinicien Jean-Luc Noël, crée « une autre
relation au temps » : c’est désormais « vivre avec l’incertitude (...), faire des deuils du
quotidien (...). Il faut du temps pour accepter le diagnostic (..), pour en accepter les
conséquences (...) Plus la maladie avance, plus les capacités de pouvoir effectuer ce
travail d’acceptation deviennent difficiles à mobiliser par le malade » (Le Journal de
l’Espace éthique, op.cit.).
« Adaptez-vous au temps de la démence », adjure James McKillop, dans le livret qu’il
publie sur Internet à destination des chercheurs. Un des traits communs à ces maladies que
l’on se résigne à appeler « neurodégénératives », c’est leur chronicité : elles s’inscrivent
dans un temps long et irréversible, ce qui veut dire, rappelle le neurologue Roger Gil, «
gérer des renoncements pour trouver de nouvelles raisons de vivre » (ibid.). Ainsi, au fil
des jours, se fragilise profondément la perception de soi. « Les modifications intimes de
ses propres performances cognitives, voire de sa personnalité, peuvent certainement être
perçues par le patient, écrit le neurologue Pierre Krolak-Salmon, ce qui peut engendrer ou
renforcer un état dépressif, un trouble anxieux et un retrait social. » (ibid.)
Le temps de la démence, c’est aussi celui de l’acceptation de l’autre. Pour la psychologue
Judith Mollard-Palacios, de l’association France Alzheimer, « les professionnels, qu’ils
interviennent au domicile ou en établissement, doivent avoir conscience des risques
énormes qu’acceptent de prendre les personnes malades quand elles s‘en remettent à eux
et intégrer dans le temps du soin et de l’aide cette étape de l’approche et de la rencontre
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qui permet un temps de négociation et de compromis pour une relation d‘aide et de soin
consentie » (ibid.)
Le temps, la parole : voilà presque un programme d’action en ces jours de célébration
internationale. Mais il y a aussi ce que Rabelais appelait la « parole gelée » : les discours
dominants qui nous rabâchent toujours la même perspective de désastre.
Écoutons le Professeur June Andrews, infirmière et directrice du centre de développement
des services pour la démence à l’Université de Stirling (Ecosse), qui s’adressait aux
participants de la première journée du réseau Social Science for Dementia : « Le mélange
superficiel de récits d’espoir, de courage individuel, de traitements miracle et de conseils
diététiques occupe l’espace médiatique (...) Est-il trop tard pour créer un récit plus positif
fondé sur l’action, pour améliorer la vie des personnes malades aujourd’hui ? »

Jacques Frémontier
Journaliste bénévole
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Détection de la démence : quelles attitudes du grand public et des aidants ?
L’Institut de santé publique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) a organisé un
événement impliquant les personnes malades et le grand public (patient and public
involvement) pour leur permettre d’exprimer leurs avis et leurs commentaires à propos
d’une revue systématique de la littérature sur les attitudes et préférences concernant la
détection de la démence. Trente-six personnes représentant le grand public et huit
bénévoles du réseau de recherche de la Société Alzheimer britannique ont participé à
l’événement. Les discussions ont été enregistrées, retranscrites et thématiquement
analysées à l’aide du logiciel d’analyse qualitative NVivo. Vingt-trois thèmes émergent, les
plus fréquents étant le faible niveau de compréhension du syndrome démentiel,
l’acceptabilité et la validité des tests, les coûts pour le système national de santé, l’état
de santé actuel de la personne, l’incitation financière à faire le test de détection,
l’incapacité à changer le pronostic ; l’importance et la disponibilité du soutien. Les
croyances personnelles, les expériences et les attitudes par rapport à la santé ont un
impact sur la décision de subir un test de détection de la démence. Les incitations
économiques, la disponibilité du soutien social et les impacts économiques et sociaux de la
détection n’avaient pas été identifiés par la bibliographie.
Martin S et al. Exploring attitudes and preferences for dementia screening in Britain:
contributions from carers and the general public. BMC Geriatr 2015 ; 15(1):110. doi:
10.1186/s12877-015-0100-6. 9 septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4564978/pdf/12877_2015_Article_100.pdf (texte
intégral).
Accès au diagnostic en milieu rural
L'objectif du projet Mapéru, coordonné par Mickaël Blanchet, docteur en géographie et
chercheur associé au laboratoire Espace et sociétés à l’Université d’Angers (ESO-UMR
6590), sous la responsabilité scientifique du Pr Christian Pihet, consistait à savoir s'il
existait des formes de prises en charge professionnelles, des besoins et des trajectoires de
la maladie d'Alzheimer spécifiques en milieu rural. « Le médecin généraliste ainsi que les
configurations familiales et sociales influencent l'accès au diagnostic », constatent les
chercheurs, dans un rapport à la Fondation Plan Alzheimer. « Dans ce jeu, on est en droit
de s'interroger sur les conséquences en matière de diagnostic de la maladie, de la faible
proportion de généralistes par habitant en milieu rural. » De plus, si les territoires ruraux
de l’étude disposent d'un niveau élevé d’équipement médico-social, ils sont peu spécialisés
dans la prise en charge spécifique de la maladie d’Alzheimer. « Cette faible spécialisation
est la résultante d'une coopération professionnelle déséquilibrée (concentration des liens
vers les structures hospitalières locales et régionales) et d'une faible capacité locale à
répondre aux appels à projets du plan Alzheimer régulés par les Agences régionales de
santé. Or, ces carences ne sont pas sans conséquence sur les prises en charge de la
maladie et les trajectoires des personnes malades. Les investigations auprès des aidants
mettent clairement en avant une prise en charge qui oscille entre domicile et
établissements selon la progression de la maladie. Dans ce sens, les mécanismes
sociologiques et familiaux de repli du malade et de son entourage ainsi que le faible
niveau de spécialisation professionnelle en milieu rural constituent les deux
problématiques qui actent une inadaptation partielle de la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer. »
Pihet C et Blanchet M (coord.). La prise en charge de la maladie d’Alzheimer dans les
périphéries rurales des départements à dominante urbaine. Rapport final pour la
Fondation Plan Alzheimer. 183 p. Février 2014. https://hal-agrocampus-ouest.archivesouvertes.fr/halshs-01186516/document (texte intégral), 1er septembre 2015.
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Diagnostic chez les personnes âgées illettrées
Seung-Gul Kang, Yong-Soo Shim et leurs collègues, des départements de psychiatrie et
neurologie de l’Université médicale Gachon à Incheon (Corée), dans une étude portant sur
neuf cent personnes, rappellent que l’âge et l’éducation doivent être pris en compte pour
évaluer la performance des personnes âgées aux tests cognitifs. Les chercheurs proposent
une échelle de détection du déficit cognitif léger indépendante du degré d’illettrisme et
des scores normatifs pour l’interprétation de ces tests.
Kang SG et al. Normative Study of the Literacy Independent Cognitive Assessment in
Illiterate and Literate Elderly Koreans. Psychiatry Investig 2015; 12(3): 305-315. Juillet
2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504911/pdf/pi-12-305.pdf
(texte
intégral). Shim Y et al. Literacy Independent Cognitive Assessment: Assessing Mild
Cognitive Impairment in Older Adults with Low Literacy Skills. Psychiatry Investig 2015;
12(3): 341-348. Juillet 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4504916/pdf/pi-12341.pdf (texte intégral).
Coût du diagnostic
Un modèle économique conçu par John Homberger, de l’Université de Stanford (EtatsUnis), et alimenté par des données cliniques espagnoles, montre que le diagnostic par
neuro-imagerie cérébrale utilisant le Florbetapir-PET pour marquer les dépôts amyloïdes
est trente-six fois plus coûteux que l’évaluation clinique standard. Le rapport coûtefficacité reste toutefois favorable si l’Espagne est prête à payer 30 000 euros par année
de vie supplémentaire ajustée à la qualité de vie.
Homberger J et al. Cost-Effectiveness of Florbetapir-PET in Alzheimer's Disease: A Spanish
Societal Perspective. J Ment Health Policy Econ 2015; 18(2): 63-73. Juin 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26231002.
Vivre avec l’incertitude : la relation au temps
« Le déficit cognitif léger est un diagnostic proposé pour décrire un état intermédiaire
entre le vieillissement cognitif normal et la démence. Il a été critiqué en raison du flou
conceptuel qui l’entoure, sa relation ambiguë avec la démence et la tension qu’il crée
entre les grilles de lecture médicale et sociologique de la démence. » Tim Gomersall, de
l’École de santé de l’Université de Sheffield (Royaume-Uni), en collaboration avec des
experts de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), de l’Université Simon Fraser de
Vancouver et de l’Université de Toronto (Canada), proposent une méta-synthèse de la
recherche qualitative sur les expériences de personnes atteintes de déficit cognitif léger.
Les chercheurs identifient deux grands thèmes. Le premier, « le déficit cognitif léger et
moi au cours du temps », montre qu’un diagnostic de déficit cognitif léger peut affecter
profondément la compréhension qu’a la personne malade de sa place dans le monde. Cet
impact est influencé par plusieurs facteurs : les réseaux de soutien social de la personne,
les activités de la vie quotidienne qui sont concernées, et les interprétations subjectives
de la signification du déficit cognitif léger. Le deuxième thème, « vivre avec l’ambiguïté »,
décrit les difficultés que rencontrent les personnes pour trouver la signification de leur
diagnostic. L’incertitude naît notamment d’un manque de clarté et de cohérence dans
l’information reçue par les personnes ayant un diagnostic de démence. Pour les auteurs, il
existe toujours une tension éthique lorsqu’un diagnostic de déficit cognitif léger est posé.
Le soutien plus précoce et les services rendus possibles par le diagnostic ont leur revers :
l’anxiété de la personne devant l’avenir, avec une incertitude constante sur la manière
dont ses besoins vont être pris en compte.
Gomersall M et al. Living With Ambiguity: A Metasynthesis of Qualitative Research on Mild
Cognitive Impairment. Gerontologist, 27 août 2015.
http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/26/geront.gnv067.full.pd
f (texte intégral).
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Vivre avec l’incertitude : le temps anxiogène
« La liste est longue de ce que bouleverse une maladie. Mais surtout, c’est vivre avec
l’incertitude, c’est se créer une autre relation au temps, c’est faire des deuils ; de
l’immortalité, certes, mais aussi une multitude de deuils du quotidien. », écrit Jean-Luc
Noël, psychologue clinicien à l’hôpital Sainte-Périne (Assistance publique-Hôpitaux de
Paris). « Chacun le sait et le comprend et l’on sait attendre, que l’on soit professionnel ou
proche du malade, que les décisions que prend le malade coïncident avec la temporalité
du vécu de sa maladie. On l’entend souvent : « c’est encore trop tôt pour qu’il accepte
cela… », mais l’on sait que bien souvent, ce qui était trop tôt ne l’est plus quand le
malade a cheminé. La question que l’on doit donc se poser est de savoir pourquoi il en
serait autrement dans la maladie d’Alzheimer. La clinique quotidienne nous montre les
mêmes réactions après l’annonce du diagnostic, certains refusant, déniant, agressant,
rationnalisant, évitant, comme dans toutes autres maladies. Nous l’observons de la même
manière, il faut du temps pour accepter le diagnostic, il faut du temps pour en accepter
les conséquences, mais pourtant nous savons que ce travail se déroule et que les malades
peuvent évoluer dans le sens de l’acceptation. Certes, plus la maladie avance, plus les
capacités de pouvoir effectuer ce travail d’acceptation (qui, rappelons-le, n’est jamais
linéaire) deviennent difficiles à mobiliser par le malade, tout au moins d’une manière
spontanée. Mais finalement n’est-ce pas non plus un point commun qui rassemble tous les
malades : ce besoin d’être aidé dans ce cheminement ? » Pour le psychologue, « Il existe
peu d’endroits où l’on puisse cheminer et il s’agit de les développer afin d’offrir au
malade la possibilité de continuer à prendre des décisions pour lui, le plus longtemps
possible et dans une qualité de vie préservée. » Pour Pascal Antoine, professeur de
psychologie au laboratoire Ureca (EA1059), laboratoire d’excellence Distalz à l’Université
de Lille-3, le temps de l’incertitude est anxiogène : « plus on se consacre à tenter
d’étouffer l’angoisse, plus on passe de temps en sa compagnie, livré à sa morbide
influence, coincé à notre insu par le paradoxe de nos tentatives désespérées de soulager
notre peine et nos peurs. »
Noël JL. Le diagnostic et ses conséquences dans la vie. Éthique, sociétés et maladies
neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ; 9-10. A ntoine P.
Accepter : entre lutte et résignation. Éthique, sociétés et maladies neuro-dégénératives.
Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ; 10.
L’impossibilité de prédire
Vincent de la Sayette, du service de neurologie du CHU de Caen, rappelle : « le dépistage
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées n’existe pas, c’est-à-dire que, en
population générale et chez des individus sans plainte ni trouble cognitif, il n’est pas
possible (ni raisonnable) de savoir quels sont ceux qui développeront la maladie. La seule
exception concerne les membres d’une famille où existe une mutation génétique connue
qui peuvent demander que soit établi leur statut génétique. Il s’agit d’une démarche
longue et complexe qui relève de la compétence des consultations génétiques. À
l’exception de ces formes génétiques très rares, il n’existe pas de critère "absolu"
permettant un diagnostic de certitude in vivo. Dans un premier temps, l’analyse de la
nature et de l’intensité des déficits neuropsychologiques nécessite l’utilisation d’échelles
adaptées et validées et une bonne expérience pour les interpréter avec pertinence tout en
gardant à l’esprit que leur sensibilité peut être prise en défaut chez des sujets de haut
niveau culturel. Le recours à des "biomarqueurs" » (des variables mesurables
physiologiques, biochimiques ou anatomiques) complète la démarche clinique. » Pour le
neurologue, « l’anticipation est en premier lieu la possibilité de porter un diagnostic
précoce de maladie d’Alzheimer, chez des sujets très peu symptomatiques, avec une
fiabilité correcte. Encore faut-il s’enquérir que tous ceux qui consultent pour être rassurés
ont bien consciemment pris le risque de ne pas l’être et de leur réelle volonté de savoir. Il
faut expliquer la démarche diagnostique, l’intérêt et les limites des différents examens
comme l’impossibilité de prédire l’évolution et plus largement l’avenir. Moyennant ces
précautions, le diagnostic de maladie d’Alzheimer (ou d’une autre maladie) peut être
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annoncé : il est probable, possible, indéterminé ou très peu probable mais une part
variable d’incertitude règne toujours. Le suivi du patient qui permet de connaître
l’évolution, revêt un caractère primordial pour conforter ou réorienter le diagnostic et
accompagner le patient. Dans ces conditions, un diagnostic précoce peut être fructueux en
dépit de l’absence de traitement curatif qui pour beaucoup, et à tort, rend cette
démarche vaine. Le patient et son entourage peuvent comprendre rationnellement
l’origine des troubles cognitifs et comportementaux, et éviter les situations où ils sont les
plus marqués, saisir aussi l’étendue de tout ce qui est encore possible en évitant tout
retrait social et familial. L’avenir peut être prévu et organisé lorsque le patient en pleine
possession de son discernement peut prendre des décisions déterminantes, désigner une
personne de confiance et établir des directives anticipées. »
De la Sayette V. Approches complexes du diagnostic et de l’anticipation. Éthique, sociétés
et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ; 9.
Septembre 2015.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Inégalités des hommes et des femmes face à la maladie
Les bases biologiques de la différence entre les sexes face à la maladie d’Alzheimer font
l’objet de projets de recherche. Ainsi, en Corée, le département de psychiatrie de
l’Université médicale de Sungkyunkwan à Séoul a suivi, pendant 13.8 mois, trois cents
personnes atteintes de déficit cognitif léger ; 25% d’entre elles ont développé une maladie
d’Alzheimer. Les chercheurs observent des facteurs de risque de transition vers maladie
différents selon le sexe. Chez les hommes, les facteurs de risque les plus importants sont
une atrophie cérébrale et une détérioration de la fonction cognitive globale. Chez les
femmes, les facteurs de risque significatifs sont l’avancée en âge, des symptômes
dépressifs cliniquement importants à l’inclusion et la présence d’une forme mutée du gène
de l’apolipoprotéine Eε4 [codant pour un transporteur du cholestérol. Pour les auteurs,
ces résultats pourraient se traduire en des stratégies de prévention spécifiques différentes
selon le sexe des personnes à risque.
Kim S et al. Gender differences in risk factors for transition from mild cognitive
impairment to Alzheimer's disease: A CREDOS study. Compr Psychiatry 2015 ; 62: 114-122.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26343475.
Années de vie avec incapacité
La démence est le deuxième motif le plus important d’années de vie perdues avec
incapacité dans le monde (15.4 millions d’années de vie perdues, derrière le handicap
visuel et devant le handicap auditif). Ces trois motifs représentent la moitié des années
perdues avec incapacité.
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of
Dementia. An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. 88 p. Août 2015.
www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf (texte intégral).
Conscience de la perte de mémoire : quelles bases pathologiques ?
Julie Schneider et ses collègues, du centre Alzheimer de l’Université Rush à Chicago
(Illinois, Etats-Unis), ont suivi 2 092 personnes âgées sans troubles cognitifs à l’inclusion,
jusqu’à leur décès. Post-mortem, une autopsie cérébrale standardisée a été pratiquée
pour quantifier sept pathologies de type démentiel. Chez 239 personnes ayant développé
une démence, la conscience de la mémoire épisodique reste stable pendant 2.6 ans avant
la survenue de la démence, puis décline rapidement. Un âge plus avancé est associé à une
survenue plus tardive de la conscience de la perte de mémoire (anosognosie). Quelles sont
les pathologies cérébrales associées ? Dans le cerveau des personnes anosognosiques, les
chercheurs observent la présence de la protéine TDP-43, des neurofibrilles de protéine tau
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et de vastes infarctus cérébraux. En absence de ces pathologies, les chercheurs
n’observent aucun déclin de la conscience de la perte de mémoire.
Wilson RS et al. Temporal course and pathologic basis of unawareness of memory loss in
dementia. Neurology, 26 août 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26311746.
Projection dans le futur
« La mémoire autobiographique, ou la capacité à se remémorer des expériences
personnelles, nous permet de stocker un large registre de connaissances générales ("je suis
né dans telle ville…") et spécifiques ("ma première journée au travail…"). Accumulées,
depuis la naissance, ces connaissances nous permettent de définir notre parcours de vie et
notre identité », rappelle Mohamad El Haj, maître de conférences en psychologie au
laboratoire SCA-Lab (CNRS UMR 9193) à l’Université de Lille-3. « Partant du postulat selon
lequel la mémoire est essentiellement orientée vers nos expériences antérieures,
l’évaluation et le soutien de la mémoire autobiographique durant les prises en charge se
sont principalement focalisés sur la reconstruction du passé. Pourtant, même si le contenu
de la mémoire est bien orienté vers le passé, sa fonction est surtout de participer à notre
adaptation dans le présent et à notre anticipation du futur. Dans la vie de tous les jours,
nous sommes constamment préoccupés par la simulation d’événements futurs, par
exemple, définir un trajet, anticiper un rendez-vous ou préparer un entretien. » Cette
simulation peut concerner aussi des projets à plus long terme. Le chercheur s’intéresse à
la projection dans le futur chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à
l’intersection entre cette projection et la reconstruction du passé. Les résultats dans ce
domaine suggèrent un affaiblissement de la projection dans le futur, observé à travers la
diminution du nombre des scénarios envisagés. De plus, une similarité importante semble
exister entre les scénarios futurs et les souvenirs du passé. Ce résultat plaide ainsi en
faveur d’un obstacle au niveau du remaniement des connaissances passées lors de la
projection dans le futur. Si la construction de scénarios futurs est relativement préservée
dans les stades légers de la maladie, la difficulté réside plutôt concernant la capacité de
désengagement des scripts passés [modèles de pensée ou modèle comportemental
permettant à la personne de fournir une suite de traitement d’information ou de
comportements de manière automatique et ajustée. Ces résultats invitent désormais à
tester l’efficience d’approches thérapeutiques centrées sur les mécanismes de
désengagement des scripts passés pour préserver la flexibilité dans l’adaptation
quotidienne et la construction de projets. »
El Haj M. Alzheimer, mémoire autobiographique et projection dans le futur. Éthique,
sociétés et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série
2015: 20. Septembre 2015.
Maladies neurodégénératives : une recomposition des savoirs
En quoi la maladie neurodégénérative correspond-elle à un modèle unique, difficile à saisir
à partir d’autres modèles de pathologies chroniques ? s’interrogent Léo Coutellec,
chercheur en philosophie des sciences et Paul-Loup Weil-Dubuc, chercheur en philosophie
morale et politique au laboratoire d’excellence Distalz de l’Université Paris-Sud. « Une
première caractéristique semble émerger : les maladies neurodégénératives sont des
maladies de la structure – de la personnalité, des capacités motrices, de la conscience,
etc. – là où les autres maladies constituent des accidents de la personne, qu’il reste encore
possible de prévenir, voire de guérir. Les maladies neurodégénératives font à ce titre
intervenir des mutations identitaires scandées par les moments du diagnostic, de
l’annonce, des ruptures dans les sphères de l’existence – professionnelle, sociale,
familiale, sexuelle, etc. Ces mutations identitaires surviennent sur fond de la conscience
de la progression inéluctable de la maladie. » Pour les deux philosophes, « les maladies
neurodégénératives partagent une autre caractéristique : leur causalité est difficilement
saisissable. Si l’on excepte les cas de la maladie de Huntington et des formes familiales de
la maladie d’Alzheimer, ce sont des phénomènes multi-causaux dont les déterminations ne
sont ni complètement génétiques, ni complètement biologiques, ni complètement socioFondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°120– Septembre 2015

9/68

environnementales. L’absence de clarté causale remet en cause une approche mécaniste
et déterministe de la maladie. Elle nous oblige à renouveler notre approche de l’objet
scientifique qui ne peut plus être le résultat d’une discipline ou d’une théorie particulière.
C’est dans ce contexte qu’émerge la problématique des big data [utilisation des données
de masse, avancée comme solution à cette difficulté d’appréhender l’objet "maladies
neurodégénératives" dans le cadre classique et invitant à une plus forte transversalité dans
le flux des connaissances à partir des données provenant notamment des génomes
[ensemble des gènes et de l’imagerie. L’enjeu de la transversalité est d’autant plus fort
que la génération massive de données brouille de multiples frontières : entre recherche
biomédicale et clinique ; entre disciplines et savoirs ; entre public et privé (les données
proviennent de sources multiples et hétérogènes) ; temporelles (court terme/moyen
terme/long terme). » Pour les deux philosophes, les maladies neurodégénératives sont le
révélateur d’un nouvel équilibre à trouver, d’un point de vue épistémologique, entre
savoirs hétérogènes et, d’un point de vue éthique, entre espérance et responsabilité : « la
responsabilité est tout autant dans la recherche biomédicale et clinique – l’environnement
diagnostique ne doit pas seulement reposer sur une économie de la promesse ou induire
une injonction à savoir –, que dans le soin et l’accompagnement où l’enjeu est d’apporter
des réponses concertées, adaptées et justes. »
Coutellec L et Weil-Dubuc PL. Recomposer nos savoirs : un nouvel équilibre à trouver.
Éthique, sociétés et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Horssérie 2015: 5-6. Septembre 2015.
Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer : une approche multidisciplinaire
Afin de mieux comprendre les relations, encore insuffisamment étudiées, entre les
fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer a réuni
un groupe d’experts multi-disciplinaire, de renommée internationale. ). Philippe Robert,
professeur de psychiatrie, coordonnateur du Centre mémoire de ressources et de
recherche (CMRR) du CHU de Nice, a assuré la coordination scientifique du groupe, animé
par Paul-Ariel Kenigsberg, adjoint au responsable de la coordination, de la prospective et
des stratégies à la Fondation. La Revue de presse de la Fondation a été utilisée pour
préciser le périmètre des différents sens retenus et les champs d’expertise requis
(gériatrie, neurobiologie, neurologie, neurophysiologie, oto-rhino-laryngologie, psychiatrie,
psychologie, santé publique, sciences du goût et de l’alimentation, sciences infirmières).
Aux cinq sens établis par Aristote (384-322 av. JC), il faut aujourd’hui ajouter la
proprioception [perception qu’a le corps de sa position dans l', la cognition motrice et la
perception de la douleur. Lorsque la cognition se détériore, la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer voit le monde qui l’entoure avec son expérience sensorielle, sans
qu’elle puisse toutefois intégrer toutes ces informations pour comprendre le contexte. Le
traitement des multiples informations sensorielles par le cerveau est étroitement lié à des
processus cognitifs. Les déficits sensoriels réduisent considérablement l’autonomie des
personnes malades dans la vie quotidienne, leurs relations avec autrui, augmentent leur
isolement social et le risque d’accidents. Les professionnels impliqués dans les maladies
neurodégénératives restent insuffisamment sensibilisés aux déficits sensoriels, qui peuvent
fausser l’évaluation de la cognition. Il existe pourtant des outils de repérage simples de
ces déficits, notamment pour les troubles de la vision, de l’audition et de l’équilibre qui
peuvent être corrigés. La Société française de réflexion sensori-cognitive (SOFRESC) a
développé en ce sens une grille utilisable par des non spécialistes. De nombreuses
interventions pour la réhabilitation cognitive ou l’amélioration de la qualité de vie
s’appuient sur les fonctions sensorielles. L’environnement des personnes malades doit être
adapté pour le rendre compréhensible, confortable, sûr et si possible thérapeutique. Les
professionnels de santé impliqués dans les maladies neurodégénératives restent
insuffisamment sensibilisés aux déficits sensoriels. Les déficits sensoriels acquis chez les
personnes âgées, a fortiori atteintes de troubles cognitifs, sont à considérer dans un
modèle global de l’incapacité et du handicap, prenant en compte la relation entre la
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personne malade et son environnement. Cette approche nécessite un repérage précoce et
une prise en charge coordonnée.
Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer : une approche
multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13 (3) : 243-258. Septembre
2015.
Fragilisation profonde de la perception de soi
Pierre Krolak-Salmon, neurologue et gériatre au CHU de Lyon, rappelle que « les maladies
neuro-dégénératives représentent des menaces pour la perception d’un patient de sa
propre identité du fait de la chronicité de symptômes aux conséquences sévères et
intimes. Le "temps" » d’une maladie neuro-dégénérative est long, il induit une fragilisation
profonde de la perception de soi. » « Le regard des autres se modifie aux premières
erreurs significatives observées par le milieu professionnel ou l’entourage proche, aux
premières modifications de la personnalité comme l’irritabilité ou la désinhibition souvent
observées dans les dégénérescences lobaires fronto-temporales. Bien avant l’anosognosie
[perte de la conscience de sa maladie, les modifications intimes de ses propres
performances cognitives, voire de sa personnalité, peuvent certainement être perçues par
le patient, ce qui peut engendrer ou renforcer un état dépressif, un trouble anxieux et un
retrait social. Ces signes et symptômes, qu’ils soient d’ordre physique, cognitif ou
comportemental, vont inexorablement s’aggraver conduisant vers des chutes à répétition
par exemple ou une grabatisation, des troubles vésico-sphinctériens et sexuels, ce qui là
encore accentue la fragilisation de la confiance en soi et vient bouleverser les éléments
intimes de sa propre identité. Certains symptômes moins connus comme les troubles de la
perception des messages sociaux, des expressions faciales, venant s’inscrire en miroir
d’une altération de sa propre expression des émotions, peuvent fondamentalement
modifier les rapports sociaux et induire des difficultés d’interprétation des messages
proposés par l’environnement humain, ceci étant particulièrement observé dans la maladie
de Parkinson et dans les démences fronto-temporales. La perte de confiance en soi peut
être profonde lorsque l’on présente une altération cognitive, notamment mnésique ou
langagière, que l’on devient dépendant et que l’on voit son autonomie mise en péril avec
une perte des capacités de prise de décision, des capacités de jugement. La précarité
sociale, professionnelle, familiale induite par ces symptômes est très invalidante, venant
là encore modifier la propre image de sa place dans la société. Les troubles psychocomportementaux tel qu’ils sont observés précocement ou en cours d’évolution dans la
maladie d’Alzheimer, la maladie à corps de Lewy ou les démences fronto-temporales, que
ce soit l’apathie très gênante pour les proches, les hallucinations notamment visuelles, les
idées délirantes ou l’agressivité et l’agitation, modifient la perception des autres, mais
certainement la perception de ce que l’on est en tant que patient et en tant qu’individu. »
Krolak-Salmon P. Fragilités dans le temps long de la maladie. Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015: 13.
Septembre 2015.
La maladie d’Alzheimer est-elle transmissible d’homme à homme ? (1)
« La maladie d’Alzheimer pourrait-être transmissible ? », ont écrit les agences de presse
AFP et Reuters. La nouvelle a fait la une des revues de presse dans de très nombreux
médias. De quoi s’agit-il ? « Des lésions cérébrales appelées "angiopathie cérébrale
amyloïde, qui signent généralement la maladie d’Alzheimer, ont été retrouvées de
manière surprenante à l’autopsie sur des personnes décédées relativement jeunes (entre
trente-six et cinquante-et-un ans) de la maladie de Creutzfeld-Jacob [maladie
neurodégénérative à prion, apparentée à la maladie « de la vache folle ». Ces dernières
n’avaient développé de leur vivant aucun symptôme de la maladie d’Alzheimer et ne
montraient pas non plus à l’autopsie l’autre grande signature de la maladie d’Alzheimer, la
protéine tau », écrit par exemple L’Express. Les huit personnes étudiées avaient été
contaminées par des prions anormaux à la suite d'injections d'hormones de croissance
issues d'extraits d'hypophyse humaine contaminée (glande endocrine située sous le cerveau
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et récoltée sur des cadavres avant la mise au point d’hormones produites par
biotechnologie en 1985 ; trente mille personnes ont été ainsi traitées pour nanisme
hypophysaire dans le monde entre 1958 et 1985). Les résultats ont été publiés dans la
prestigieuse revue scientifique Nature. Les auteurs suggèrent que le peptide amyloïde (qui
s’accumule également dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer)
peut potentiellement être transmis via certaines procédures médicales.
Junmuktane Z et al. Evidence for human transmission of amyloid-β pathology and cerebral
amyloid angiopathy. Nature 525, 247–250. 10 septembre 2015.
www.nature.com/nature/journal/v525/n7568/pdf/nature15369.pdf
(texte
intégral).
www.lapresse.ca/sciences/medecine/201509/12/01-4899905-lalzheimer-une-maladietransmissible.php. www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/la-maladie-d-alzheimer-setransmet-elle_1714299.html, 10 septembre 2015.
La maladie d’Alzheimer est-elle transmissible d’homme à homme ? (2)
Cette étude risque de se traduire en de « nombreux titres trompeurs », met en garde le Pr
David Allsop, de l'Université de Lancaster (Grande-Bretagne). « Au grand dam des experts,
la presse britannique a fait ses choux gras » de cette étude, tempère Mathieu Perrault, du
quotidien québécois La Presse. Le Professeur Serge Gauthier, directeur de l'unité de
recherche sur la maladie d'Alzheimer à l'Université McGill de Montréal (Québec),
commente : « ces données suggèrent une composante amyloïde à la maladie de CreutzfeldJakob et n'ont pas d'impact sur la maladie d'Alzheimer. Il y a eu plusieurs études négatives
sur la transmissibilité de la maladie d'Alzheimer. » La revue Nature a joint à son dossier de
presse des citations d'une dizaine de spécialistes de la maladie d’Alzheimer, qui tous
préviennent qu'une transmission de la maladie par les techniques médicales actuelles est
très peu probable. « Il n'y a aucune preuve de possibilité de transmission directe par
contagion d'homme à homme tant pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob que pour
Alzheimer et il n'y a aucune "raison de s'alarmer" », a tenté de rassurer un des auteurs.
« Cette observation de transmission est survenue dans un contexte totalement inhabituel
par l'injection de substance extraite de cerveaux humains, ce qui aujourd'hui ne se fait
plus. Aucun élément ne permet de conclure que cette situation puisse se produire dans des
circonstances de la vie quotidienne », a déclaré le Professeur Philippe Amouyel, directeur
de l’unité d'épidémiologie et de santé publique (INSERM U1167) à l’Institut Pasteur de
Lille. Mathieu Vidard et Axel Villard-Faure, sur France Inter, précisent qu’aucune des huit
personnes de l’étude n’avait développé de maladie d’Alzheimer, malgré la présence de
plaques amyloïdes cérébrales. » L’interprétation de cette étude sur une possible contagion
était plus qu’hâtive. » La Société Alzheimer écossaise se dit « profondément déçue par la
nature sensationnaliste et irresponsable de l’essentiel de la couverture médiatique » de
cette étude.
Les Echos, 13 septembre 2015. AFP, Reuters, Yahoo News, BBC, www.lemonde.fr,
www.lapresse.ca/sciences/medecine/201509/12/01-4899905-lalzheimer-une-maladietransmissible.php, News Science Mag, www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/lamaladie-d-alzheimer-se-transmet-elle_1714299.html,
10
septembre
2015.
www.franceinter.fr/depeche-alzheimer-letude-qui-seme-le-trouble, 15 septembre 2015.
www.alzscot.org/news_and_community/news/3432_todays_story_on_catching_alzheimers
_disease?utm_source=Alzheimer+Scotland&utm_campaign=c3beae79b5Alzheimer_Scotland_e_news_September_20159_11_2015&utm_medium=email&utm_term=
0_73adf767e5-c3beae79b5-232111713, 10 septembre 2015.
Editorial. Alzheimergate?
When miscommunication met sensationalism. Lancet 2015 ; 386 (9999) : 1109. 19
septembre 2015. www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)002469/fulltext (texte intégral).
Épilepsie et maladie d’Alzheimer : quel lien ?
Une étude chinoise, coordonnée par l’Institut de neurologie à l’hôpital des Anciens
combattants de Taipeh (Taïwan), a suivi, pendant dix ans, un millier de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Durant cette période, 4.7% d’entre elles ont eu au
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moins une crise épileptique. Le risque de survenue de l’épilepsie est multiplié par 1.85
chez les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer par rapport à la population générale.
Le délai moyen de survenue de l’épilepsie est de 3.6 ans après le diagnostic de maladie
d’Alzheimer.
Cheng CH et al. Incidence and risk of seizures in Alzheimer's disease: A nationwide
population-based cohort study. Epilepsy Res 2015; 115: 63-66. Septembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220378.
La douleur chez les personnes malades vivant à domicile
Le centre médical des Anciens combattants à San Francisco (Etats-Unis) a mené une étude
portant sur huit cents personnes atteintes de démence vivant à domicile (dont 32% vivaient
seules). 63.5% se sont plaintes de douleur gênantes et 43.3% de douleur limitant leurs
activités. Les douleurs gênantes sont associées à l’arthrose, à des maladies cardiopulmonaires, à un faible niveau d’éducation, à la dépendance dans les activités de la vie
quotidiennes, aux troubles anxieux et dépressifs, et à l’affaiblissement.
Hunt LJ et al. Pain in Community-Dwelling Older Adults with Dementia: Results from the
National Health and Aging Trends Study. J Am Geriatr Soc 2015 ; 63(8) : 1503-1511. Août
2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200445.

Recherche sur la maladie — Prévention
Prévention de la démence : une approche multimodale personnalisée
« Au niveau mondial, la démence est la forme la plus fréquente de maladie
neurodégénérative dans la population adulte et pose un problème de santé majeur avec
des conséquences socio-économiques importantes », écrivent les coordonnateurs des
études sur la fonction cognitive et le vieillissement (CFAS) financées par le Conseil pour la
recherche médicale du Royaume-Uni. « Jusqu’à présent, les essais d’interventions visant à
modifier la survenue ou la progression de la maladie ont largement échoué, ce qui a
réorienté l’attention vers les interventions visant à modifier les facteurs de risque
survenant tout au long de la vie. Un groupe expert recommande la poursuite d’études de
haute qualité pour étudier les effets des interventions psycho-comportementales sur le
délai de survenue du déclin cognitif et de la démence. « Le développement d’un futur
essai de prévention devrait utiliser une approche multi-modale, multi-factorielle, multiniveaux et personnalisée. »
Cognitive Function and Ageing Studies. Medical Research Council. A multi-modal approach
to dementia prevention: A Report from the Institute of Public Health Cambridge. 2015.
www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/250429.
L’attitude des Chinois face au risque de maladie d’Alzheimer
« En raison des différences culturelles, les résultats d’études occidentales portant sur la
connaissance et les attitudes face à la maladie d’Alzheimer sont difficiles à généraliser au
grand public chinois ». L’École infirmière de l’Université médicale de Tianjin (Nord-Est de
la Chine, 7.5 millions d’habitants) a interrogé cent quarante personnes âgées de vingt à
soixante-quinze ans. 15.7% connaissent les facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer.
98.6% pensent que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne doivent pas être
discriminées, et 55.7% ne savent pas si elles devraient partager le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer avec la personne malade. Changer de style de vie pour préserver sa santé ?
Les personnes les moins disposées à le faire ont un faible revenu, des maladies chroniques
ou une faible connaissance de la maladie d’Alzheimer.
Yang HF et al. A study on knowledge, attitudes and health behaviours regarding
Alzheimer's disease among community residents in Tianjin, China. J Psychiatr Ment Health
Nurs, 17 août 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282709.
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Prédiction du risque de démence : une application mobile
L’échelle CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia) est un
instrument validé permettant de prédire le risque de démence dans la dernière partie de
la vie, à partir de facteurs vasculaires observés au milieu de la vie, vingt ans auparavant.
Miia Kivipelto et ses collègues, du centre Alzheimer de l’Institut Karolinska de Stockholm
(Suède) ont développé une application mobile pour obtenir un score de risque sur son
téléphone mobile, des conseils pour la modification de ces risques et suggérer d’aller
consulter un médecin si besoin. Cette application permet également aux médecins de
discuter des mesures préventives et de suivre la réduction du risque. L’application est
téléchargeable gratuitement sur le site https://itunes.apple.com/us/app/caide-risk-scoreapp/id897853817?mt=8.
Sindi S et al. The CAIDE Dementia Risk Score App: The development of an evidence-based
mobile application to predict the risk of dementia. Alzheimers Dement 2015; 1(3): 328–
333. www.dadm.alzdem.com/article/S2352-8729(15)00061-5/pdf (texte intégral).
Effets protecteurs de l’exercice physique : quelles bases biologiques ?
David Ward et ses collègues, du centre de recherche et de formation sur la démence à
l’Université de Tasmanie à Hobart (Australie), en collaboration avec Karen Ritchie du
département de neuropsychiatrie de l’Université de Montpellier (INSERM U1061), ont suivi
quatre cents personnes en bonne santé âgées de cinquante à soixante-dix-neuf ans
(Tasmanian Healthy Brain Project). Les chercheurs montrent que le facteur
neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF, brain-derived neurotrophic factor), une protéine
impliquée dans la croissance des neurones et la plasticité synaptique, a une influence sur
la relation entre la fonction exécutive [capacités nécessaires à une personne pour
s’adapter à des situations nouvelles, c’est-à-dire non routinières, pour lesquelles il n’y a
pas de solution toute faite et la réserve cognitive [ensemble des connaissances et des
acquis cognitifs amassés par l'ensemble des activités (scolarité, loisirs, interactions
sociales,…) menées lors de la vie. Ces activités développent une sorte de réserve mentale
qui permet de compenser le vieillissement naturel de la cognition ou la détérioration des
facultés mentales.
Ward DD et al. The BDNF Val66Met polymorphism moderates the relationship between
cognitive reserve and executive function. Transl Psychiatry 2015; 5: e590.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4490292/pdf/tp201582a.pdf (texte intégral).
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_30595/fr/reserve-cognitive, 18 septembre 2015.
Prévention des chutes chez les personnes atteintes de troubles cognitifs
Vicky Booth et ses collègues, de la division de rééducation et vieillissement à l’Université
de Nottingham (Royaume-Uni), proposent une revue de la littérature scientifique sur les
interventions visant à prévenir les chutes chez les personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs. Les interventions la plus étudiées sont l’exercice physique et des interventions
multi-domaines. Les résultats sont « prometteurs », mais le manque de cohérence
méthodologique des études ne permet pas d’affirmer de façon probante l’efficacité de ces
interventions, avec un niveau de preuve suffisant pour élaborer des recommandations
cliniques.
Booth V et al. Falls prevention interventions in older adults with cognitive impairment: A
systematic review of reviews. Int J Therapy Rehab 2015 ; 22: 6. 4 juin 2015.
www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ijtr.2015.22.6.289.
Neuf facteurs de risque modifiables impliqués dans deux tiers des cas (1)
Une méta-analyse confirme la complexité des processus potentiellement à l’origine de la
maladie d’Alzheimer et suggère qu’il existe des possibilités de prévention. Cette étude,
coordonnée par Jin-Tai Yu, neurologue à l’hôpital municipal de Qindao (Chine) et à
l’Université de Californie à San Francisco (Etats-Unis), a analysé de façon systématique
dix-sept mille publications scientifiques. Trois cents études ont été jugées de qualité
méthodologique suffisante pour recenser l’ensemble des facteurs protecteurs et les
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facteurs de risque modifiables connus à ce jour. Les chercheurs ont compilé les données et
attribué différents niveaux de preuve scientifique selon la puissance statistique de chaque
étude. Dans un deuxième temps, les auteurs ont évalué le risque attribuable dans la
population, qui mesure la proportion de cas de la maladie que l’on peut attribuer aux
facteurs de risque dans la population. Les neuf facteurs de risque potentiellement
modifiables sont : l’obésité ; le tabagisme actif ; la sténose carotidienne [rétrécissement
des artères carotides, qui apportent le sang au cerveau ; le diabète de type 2 ; le faible
niveau d’éducation ; les taux élevés d’homocystéine [un acide aminé ; la dépression ;
l’hypertension artérielle ; la fragilité. Ces neuf facteurs de risque sont impliqués dans deux
tiers des cas de la maladie d’Alzheimer. Les auteurs soulignent le fait que cette métaanalyse ne permet pas d’affirmer qu’il existe une relation de cause à effet entre les
facteurs de risque et la survenue de la maladie d’Alzheimer, mais suggère des possibilités
de prévention par la modification des facteurs de risque, pour retarder l’apparition des
symptômes.
www.medscape.fr, www.hospimedia.fr, http://sante.lefigaro.fr, 24 août 2015.
www.agevillage.com, 31 août 2015. Xu W et al. Meta-analysis of modifiable risk factors
for Alzheimer's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 20 août 2015.
http://jnnp.bmj.com/content/early/2015/07/27/jnnp-2015-310548.short.
Neuf facteurs de risque modifiables impliqués dans deux tiers des cas (2)
Le Pr Florence Pasquier, responsable du centre mémoire du CHU de Lille, n'est pas étonnée
par la liste des facteurs de risque, qui sont étudiés depuis de nombreuses années. De fait,
il existe une pléthore de paramètres suspectés d'influer sur le risque de déclencher un jour
une maladie d'Alzheimer, mais l'intérêt du travail publié dans le Journal of Neurology
Neurosurgery and Psychiatry est d'avoir soustrait mathématiquement de cette masse neuf
critères qui seraient, à eux seuls, responsables des deux tiers du risque de démence. Pour
le Professeur Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Plan Alzheimer, « ce qu'il
faudrait maintenant, c'est une grande étude européenne financée par les États pour
confirmer les bénéfices d'une stratégie de prévention fondée sur le contrôle des facteurs
de risque.» Un investissement qui serait profitable, y compris économiquement, si les
résultats permettent d'identifier les leviers d'action les plus efficaces. « C'est le seul
moyen d'atteindre une masse critique (en nombre de patients) pour avoir en quelques
années la réponse à cette question cruciale. » Pour le Pr Bruno Dubois, chef du service des
maladies cognitives et comportementales à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (Assistance
publique - Hôpitaux de Paris), il faut distinguer la maladie d'Alzheimer des autres causes
de démence : « la démence est un syndrome qui résulte de plusieurs causes (vasculaires,
nutritionnelles, endocriniennes…) et si on agit sur ces facteurs on va faire régresser la
fréquence de la démence. C'est plus compliqué pour la maladie d’Alzheimer qui est une
démence dégénérative, mais on peut penser que ces facteurs de risque agissent aussi soit
directement soit indirectement sur l'expression de la maladie.»
http://sante.lefigaro.fr, 24 août 2015. Xu W et al. Meta-analysis of modifiable risk
factors for Alzheimer's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 20 août 2015.
http://jnnp.bmj.com/content/early/2015/07/27/jnnp-2015-310548.short.
Essai français de prévention multi-domaines de la maladie d’Alzheimer : premiers
résultats
L’un des trois grands essais cliniques dans le monde visant à démontrer les effets d’une
intervention multi-domaines pour prévenir le risque de survenue de la maladie d’Alzheimer
est mené dans l’équipe du Professeur Bruno Vellas au Gérontopôle de Toulouse (étude
MAPT : Multidomain Alzheimer Preventive Trial). Les premiers résultats publiés, portant
sur deux cent soixante-huit personnes atteintes de troubles cognitifs légers à modérés,
montrent que bien que l’activité physique protège de la maladie d’Alzheimer et de la
maladie de Parkinson, « il n’existe pas de preuve solide que cette protection implique une
réduction des dépôts amyloïdes. Des études sont nécessaires pour déterminer si l’activité
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physique pourrait avoir un rôle dans la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer »,
concluent les chercheurs.
Une méta-analyse de vingt études, menée par la même équipe, montre que l’exercice
physique réduit le niveau de dépression chez les personnes atteintes de démence et tend à
réduire la sévérité des symptômes neuropsychiatriques. Le comportement moteur aberrant
est le symptôme neuropsychiatrique pouvant être affecté le plus positivement par
l’exercice physique. L’impact de l’exercice physique sur l’usage des antipsychotiques reste
quasiment inconnu.
De Souto Barreto P et al. Physical Activity and Amyloid-β Brain Levels in Elderly Adults
with Intact Cognition and Mild Cognitive Impairment. J Am Geriatr Soc 2015; 63(8): 16341639. Août 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200930. Paillard T et al. Protective
Effects of Physical Exercise in Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease: A Narrative
Review.
J
Clin
Neurol
2015;
11(3):
212-219.
Juillet
2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4507374/pdf/jcn-11-212.pdf (texte intégral). De
Souto Barreto P et al. Exercise training for managing behavioral and psychological
symptoms in people with dementia: a systematic review and meta-analysis.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163715300210. Aging Res Rev, 11
septembre 2015.
Prévenir la fragilité pour prévenir la dépendance
« Un des défis de notre société est de maintenir les fonctions et l’autonomie avec l’avance
en âge », rappelle le Gérontopôle de Toulouse, dirigé par le Professeur Bruno Vellas. De
quoi parle-t-on ? « La fragilité est un syndrome clinique qui précède la dépendance et se
manifeste par une perte de poids involontaire, baisse de force musculaire, fatigue, lenteur
de marche, grande sédentarité. La fragilité est réversible, la dépendance ne l’est plus.
L’apparition d’un état fragile doit être reconnue, ses causes recherchées et une prise en
charge adaptée (avec une place importante pour l’exercice physique). » Afin d’aider les
professionnels de santé et l’entourage des patients, le Gérontopôle, avec le soutien de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et de l’agence régionale de la santé
(ARS-équipe régionale Vieillissement et prévention de la dépendance), vient de réaliser un
spot de prévention qui a pour but d’alerter les personnes de soixante-cinq ans et plus sur
ces signes. Gabor Abellan van Kan, de l’hôpital de jour d’évaluation des fragilités et de
prévention de la dépendance, rappelle que le concept de fragilité, qui a émergé en
recherche clinique depuis une dizaine d’années, « reste encore souvent pour le clinicien
une notion subtile aux contours flous. » 42% des patients présentant des marqueurs de
fragilité ne sont pas identifiés par l’évaluation gériatrique standardisée. En ce qui
concerne le repérage de la fragilité cognitive, il rappelle que « l’état cognitif,
l’environnement social et psychologique ainsi que les atteintes sensorielles sont à
surveiller. »
www.youtube.com/watch?v=YsmkRIooCz0&list=PLeph_4bEsDGfbYTW2dOpAgABnjX3as9OJ,
www.facebook.com/chudetoulouse, https://twitter.com/CHUdeToulouse, 14 septembre
2015. Abellan van Kan G. Fragilité de la personne âgée. La consultation de fragilité et
prévention de la dépendance. Recherche et pratique clinique 2015 ; 257 : 1-3. Aoûtseptembre 2015. International Association of gerontology and Geriatrics / Société
française de gériatrie et de gérontologie. Livre blanc. Repérage et maintien de
l’autonomie des personnes âgées fragiles 2015 ; 86-88. www.fragilite.org/livre-blanc.php
(texte intégral).
Prévention des altérations cognitives post-opératoires chez la personne âgée
« Le syndrome confusionnel et les dysfonctions cognitives post-opératoires sont des
complications fréquentes, potentiellement graves, tout particulièrement chez les
personnes âgées », écrivent Christelle Mouchoux et Pierre Krolak-Salmon, du centre de
recherche clinique « vieillissement, cerveau, fragilité » aux Hospices civils de Lyon. « Il
existe de nombreux facteurs prédisposants augmentant la vulnérabilité du patient, et des
facteurs de risque précipitants accélérant ces complications. A ce jour, il y a peu de
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preuves de l’efficacité d’approches pharmacologiques dans la prévention des altérations
cognitives post-opératoires. Les approches non pharmacologiques ont quant à elles
démontré une efficacité. Elles doivent s’intéresser à plusieurs facteurs de risque, être
mises en œuvre en équipe multidisciplinaire et s’intégrer dans le parcours de soins du
patient âgé en chirurgie. »
Mouchoux C et Krolak-Salmon P. Prévention des altérations cognitives post-opératoires
chez la personne âgée. J Oncogériatrie 2015 ; 6(2) : 103-107. Avril-juin 2015.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Évaluation et prise en charge cognitive chez le patient âgé
Le Professeur Pierre Krolak-Salmon, responsable du centre mémoire de ressources et de
recherche (CMRR) des Hospices civils de Lyon, a coordonné un dossier thématique sur
l’évaluation et la prise en charge cognitive chez le patient âgé dans le Journal
d’oncogériatrie. « Les dysfonctions cognitives post-opératoires sont extrêmement
fréquentes chez le sujet âgé, qu’elles s’inscrivent dans un contexte aigu (syndrome
confusionnel) ou dans le cadre d’un développement progressif à distance de l’acte
opératoire (troubles neurocognitifs majeurs puis mineurs », explique-t-il. « Ces
dysfonctions cognitives impactent le taux de mortalité péri-opératoire, le taux de
dépendance et de perte d’autonomie dans la période post-opératoire immédiate et à
distance de l’intervention, le taux de mortalité et la durée moyenne de séjour ».
Krolak-Salmon (coord.). Dossier thématique « Évaluation et prise en charge cognitive chez
le patient âgé ». Editorial. J Oncogériatrie 2015 ; 6(2) : 98. Avril-juin 2015.
Empoisonnement par les médicaments
Une étude coordonnée par l’équipe du Pr Henry Brodaty, du centre collaboratif de
recherche sur la démence de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Randwick
(Australie), examine les empoisonnements (poisoning) intentionnels ou non par les
médicaments chez les personnes âgées hospitalisées entre 2003 et 2012. Le taux
d’hospitalisation est deux fois plus important chez les personnes atteintes de démence
(69.5/100 000 pour les empoisonnements non intentionnels et 56.4/100 000 pour les
empoisonnements intentionnels) que chez les personnes sans troubles cognitifs (31.6/100
000 pour les empoisonnements non intentionnels et 32.5/100 000 pour les
empoisonnements intentionnels). Le lieu de survenue le plus fréquent de ces
empoisonnements par les médicaments est le domicile. Les empoisonnements non
intentionnels surviennent plus fréquemment dans des établissements d’hébergement
(risque multiplié par 2) et dans des établissements de santé (risque multiplié par 4),
conduisant à une mortalité plus élevée et à des hospitalisations prolongées. Les chercheurs
alertent les cliniciens sur ce risque et appellent à davantage d’attention en matière de
prescription, d’administration et du potentiel délétère de certains médicaments courants
tels que les anti-cholinestérasiques, les anti-hypertenseurs et les laxatifs.
Mitchell RJ et al. Dementia and intentional and unintentional poisoning in older people: a
10 year review of hospitalization records in New South Wales, Australia. Int Psychogeriatr,
4 août 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26239355.
La prise en charge de la démence en Chine : les centres mémoire
« Le diagnostic et le traitement de la démence sont inaccessibles à de nombreux patients
en Chine en raison d’un manque de médecins connaissant la maladie et de centres
mémoire », écrivent Jianping Jia et ses collègues, du groupe de recherche China Cognition
and Aging Study, qui ont mené une étude dans les consultations ambulatoires de
neurologie de trente-six hôpitaux choisis au hasard. Au début de l’étude, les chercheurs
ont recueilli des données sur le nombre de médecins spécialistes de la démence, des
centres mémoire et des patients ayant un diagnostic de démence. Dans une seconde
étape, les chercheurs sont intervenus sur les problèmes découverts à l’étape précédente,
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et ont mis en œuvre un programme de prise en charge de la démence. Dans une troisième
étape, les chercheurs ont évalué les patients vivant à domicile pour mesurer les effets de
l’intervention. Au début de l’étude, seuls six hôpitaux sur trente-six disposaient d’un
centre mémoire. Après l’intervention, tous les hôpitaux étaient équipés. Le nombre de
médecins spécialistes de la démence est passé dans le même temps de quarante-sept à
deux cent cinq. La proportion des patients ayant un diagnostic de démence a augmenté
significativement après l’intervention, passant de 0.10% à l’étape 1 à 0.14% à l’étape 3.
Jia J et al. Diagnosis and treatment of dementia in neurology outpatient departments of
general hospitals in China. Alzheimers Dement, 6 août 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256457.
La prise en charge de la démence en Chine : les soins infirmiers
Une étude infirmière chinoise, menée par Lin Juan, du second hôpital de Shaoxing, auprès
de soixante-dix-huit personnes hospitalisées atteintes de la maladie d’Alzheimer, montre
qu’une intervention multi-domaines, portant sur la nutrition, l’aménagement de
l’environnement, des conseils de réhabilitation et de sécurité) améliore significativement
le score cognitif et l’autonomie des personnes lorsque cette intervention est réalisée par
des infirmières spécialisées dans la prise en charge spécifique de la démence plutôt que
par des infirmières généralistes.
Lin J. Effect of Specialist Nursing on Cognitive Function and Life Quality of Patients with
Alzheimer. Hospit Manag Forum, juin 2015.
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/yygllt201506019 (article en chinois)
La prise en charge de la démence en Chine : le parcours de soins
Le centre de recherche et de soins sur la démence de l’Institut universitaire de santé
mentale de Pékin, au laboratoire municipal clé pour la recherche translationnelle sur le
diagnostic et la démence, a suivi mille personnes recrutées dans l’étude « parcours de
soins dans la maladie d’Alzheimer en Chine ». Le délai médian entre l’apparition des
premiers symptômes et la première visite pour diagnostic ou traitement est de 1.77 année,
même dans les centres mémoire les mieux établis. Le délai est plus long chez les personnes
ayant des antécédents familiaux de démence. Le délai au diagnostic est le plus court pour
les personnes atteintes de démence vasculaire. Le délai le plus long pour la démence
fronto-temporale, le délai pour la maladie d’Alzheimer se situant entre les deux.
Zhao M et al. Delayed help seeking behavior in dementia care: preliminary findings from
the Clinical Pathway for Alzheimer's Disease in China (CPAD) study. Int Psychogeriatr, 3
juillet 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26138923.
La prise en charge de la démence en Chine : les troubles du comportement
Une autre étude, menée par Xin Yu, de l’Institut de santé mentale de Pékin auprès de onze
experts cliniciens spécialistes de la prise en charge de la démence en zone urbaine,
montre que la maladie d’Alzheimer au stade léger est insuffisamment reconnue : la plupart
des patients sont diagnostiqués au stade modéré à sévère. La perte d’autonomie et
l’agitation ou le comportement jugé « agressif » sont les principaux inducteurs d’utilisation
des ressources et alourdissent le fardeau de l’aidant. Selon ces critères, les experts
estiment que 70% des patients atteints de maladie d’Alzheimer au stade modéré sont
« autonomes et non agressifs » au moment du diagnostic, 15% sont « autonomes et
agressifs », 10% « dépendants et non agressifs », et 5% « dépendants et agressifs ». Ces
derniers sont admis plus souvent à l’hôpital (entre 70% et 90% des cas) qu’acceptés en
maison de retraite (entre 0% et 20%). La proportion s’inverse pour les patients
« dépendants et non agressifs » (5% à 35% sont hospitalisés et 80% sont admis en maison de
retraite). Les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et restant autonomes
demandent entre une et trois heures de temps d’aide par jour, les personnes malades
dépendantes entre douze et quinze heures par jour. Par ailleurs, la maladie d’Alzheimer
complique la prise en charge des co-morbidités, qui concernent 70% à 80% de tous les
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patients atteints de maladie d’Alzheimer, ce qui augmente la fréquence et le coût des
hospitalisations.
Yu X et al. Clinical management and associated costs for moderate and severe Alzheimer’s
disease in urban China: a Delphi panel study. Transl Neurodegen, 20 août 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4546035/ (texte intégral).
Soins de fin de vie : quelle organisation ?
L’équipe de Louise Robinson, de l’Institut Santé et société de l’Université de Newcastle
(Royaume-Uni) a interrogé trente experts spécialistes de la démence et des soins palliatifs.
Quatre facteurs-clés influencent les bonnes pratiques en fin de vie pour les personnes
atteintes de démence : le leadership [capacité de commandement dans la prise en charge
des soins, l’intégration de l’expertise clinique, la continuité des soins et de
l’accompagnement, le suivi des recommandations.
Toujours au Royaume-Uni, Marie Cooper, responsable du développement des pratiques à
Hospice UK, a développé des recommandations pour la prise en charge des personnes
atteintes de démence en soins palliatifs. Ce projet a été financé par l’association Hope for
Home. Cinq domaines-clés ont été identifiés pour les responsables de services de soins
palliatifs : un engagement organisationnel pour s’intéresser aux personnes atteintes de
démence ; une approche collaborative pour le développement des services et des
compétences en réponse aux besoins de ces personnes ; une approche créative pour
adapter les modèles de soins et d’accompagnement existants pour répondre à de nouveaux
besoins et préférences ; une approche fondée sur les preuves pour l’adaptation des soins
et de l’environnement ; un investissement dans le développement des compétences et le
soutien des collaborateurs (personnel et bénévoles).
Lee RP et al. Expert views on the factors enabling good end of life care for people with
dementia: a qualitative study. BMC Palliat Care (2015) 14:32. 25 juillet 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514950/pdf/12904_2015_Article_28.pdf (texte
intégral). Hospice UK. Hospice-enabled dementia care - the first steps. 27 mars 2015.
www.hospiceuk.org/what-we-offer/clinical-and-care-support/hospice-enabled-dementiacare. Cooper M. Hospices have an important part to play in the lives of people with
dementia. End Life J 2015; 5: eoljnl-2015-000007. Août 2015.
http://eolj.bmj.com/content/5/1/eoljnl-2015-000007.extract.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Lancement d’un réseau de recherche en sciences humaines et sociales
En France, plus de huit cent cinquante mille personnes sont atteintes de la maladie
d’Alzheimer et elles seront plus de deux millions en 2040. En l’absence de traitement
thérapeutique à court et moyen termes, il est plus que jamais indispensable de mieux
comprendre la maladie et ses conséquences au quotidien pour améliorer
l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches. Que savons-nous sur les
conséquences psychologiques, sociales, économiques de la maladie d’Alzheimer ? Quelles
devraient être les priorités de recherche dans ce domaine ? Par quels moyens (en termes
de méthodes, d’acteurs et de financements) pouvons-nous parvenir à produire des
connaissances utiles pour améliorer les conditions de vie des personnes malades et de leurs
proches ? Face à ce constat, et dans une volonté de faire progresser la recherche, la
Fondation Médéric Alzheimer a souhaité créer un réseau de recherche pluridisciplinaire sur
le handicap cognitif liées au vieillissement. La recherche en sciences humaines et sociales
est essentielle pour mieux comprendre le vécu des personnes malades et les difficultés que
rencontrent les aidants familiaux. Elle permet aussi d’imaginer de nouvelles modalités de
prise en charge et d’accompagnement, en abordant la maladie et ses conséquences de
manière globale et décloisonnée. Ce réseau, intitulé Social Sciences for Dementia
rassemble d’ores et déjà deux cent cinquante membres. Son originalité est d’associer
étroitement des chercheurs académiques et des acteurs de terrain, réunit à la fois des
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chercheurs en sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie, économie, droit,
philosophie…) et des chercheurs menant des travaux plus appliqués (ergothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens, musicothérapeutes, chercheurs en gérontologie, en
santé publique, en travail social, en sciences infirmières…). C’est en effet en abordant la
maladie d’Alzheimer de manière globale, dans toutes ses dimensions, qu’on est à même de
mieux comprendre les besoins des personnes malades et de leurs proches aidants, pour
apporter les réponses les plus adaptées. Des ateliers ont permis de définir le programme
de travail du réseau à partir des thèmes débattus lors d’ateliers – comprendre les
difficultés des malades pour mieux y répondre, resituer la personne dans son
environnement familial et social, avoir accès à des professionnels formés et des services
adaptés, ou encore la citoyenneté des personnes en situation de handicap cognitif. La
fondation prévoit déjà d'organiser des « Assises de la recherche en sciences humaines sur
le vieillissement cognitif et les syndromes démentiels » en 2017 – qui rassembleraient le
réseau ainsi que des acteurs issus des secteurs de l'emploi, des transports, de l'habitat, du
tourisme... – « pour réfléchir de façon collective aux conséquences du vieillissement
cognitif dans la société de demain » et aux champs de recherche à explorer, précise
Fabrice Gzil, responsable du pôle Études et recherche de la Fondation Médéric Alzheimer.
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,
17 septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement). www.silvereco.fr, www.filsocial.com, www.fnim.fr, www.espacedatapresse.com, www.capgeris.com, 2 septembre
2015. APM, Guide des maisons de retraite, 3 septembre 2015. www.iffresblog.com, 7 et
15 septembre 2015. www.senioractu.com, 8 septembre 2015. www.silvereco.com, 15
septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires, 18 septembre 2015.
www.agevillagepro.com, 22 septembre 2015.
Les personnes malades conseillent les chercheurs (1)
« J’ai participé à plusieurs recherches », témoigne James McKillop, atteint de démence
vasculaire et intervenant à la première journée du Réseau de recherche en sciences
humaines et sociales, organisée par la Fondation Médéric Alzheimer le 17 septembre 2015
à Paris. C’est moi le pilote, je sélectionne et je choisis avec qui j’ai affaire. Je suis même
resté ami avec mon premier chercheur et nous avons co-écrit un article pour Dementia, le
journal international de recherche et pratique sociale. Ne traitez donc pas la personne
comme un instrument de recherche, mais comme une personne ayant une expérience de
vie. Vous espérez que ces personnes partageront avec vous des épisodes de leur vie qui les
ont bouleversés, pour rendre la vie meilleure pour les personnes non encore
diagnostiquées, pour leur épargner l’angoisse et le déchirement par lesquels nous sommes
passés. Nous ne le souhaitons à personne. Je pense qu’en plus des médicaments, la
stimulation joue un rôle majeur pour avoir une bonne qualité de vie. »
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,17
septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement).
Les personnes malades conseillent les chercheurs (2)
James McKillop poursuit : « moi et deux autres personnes avons fondé le groupe de travail
écossais sur la démence (Scottish Dementia Working Group), un groupe mené par et pour
des personnes atteintes de démence en Ecosse. Il en existe désormais un autre en Europe,
mené par Alzheimer Europe au Luxembourg. Le groupe a commencé par recevoir de
nombreuses demandes de participation des membres à la recherche. Nous avons donc
formé un sous-groupe pour établir des principes que les chercheurs devraient suivre quand
leur recherche s’applique à nous. Cela permettrait de gagner du temps, pour eux et pour
nous. Nous avons été tellement sollicités que nous avons eu à restreindre les requêtes et à
ne retenir que les sujets qui nous passionnent. Le sous-groupe, avec l’aide inestimable de
l’Université d’Édimbourg, a publié un livret disponible sur Internet. Les personnes malades
mettent en avant six principes fondamentaux : 1/ « je n’ai jamais entendu ce qui est
arrivé » (les chercheurs n’informent jamais les personnes malades des résultats de leur
étude) ; 2/ la connaissance peut venir de différents endroits (les personnes malades en ont
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l’expérience vingt-quatre heures sur vingt-quatre) ; 3/ nous avons besoin d’être dans un
environnement sûr et sécurisé ; 4/ « rendez les choses simples… moins, c’est mieux » ; 5/
les chercheurs doivent avoir été formés à la démence et à l’approche des personnes
malades ; 6/ « adaptez-vous au "temps de la démence". » Le groupe de travail écossais sur
la démence déclare : « notre espoir est que ces principes auront une application bien plus
large et un impact bien plus important en dehors de notre groupe. Nos principes
fondamentaux mettent au défi les chercheurs de toutes les disciplines de reconsidérer non
seulement comment les personnes atteintes de démence sont impliquées et valorisées dans
la recherche, mais aussi comment la connaissance se construit dans la recherche sur la
démence. » James McKillop a reçu le titre de docteur honoris causa de la prestigieuse
Université de Strathclyde à Glasgow et fait membre de l’Empire britannique par la reine
d’Angleterre « pour son action méritoire ».
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,17
septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement). The Scottish Dementia Working
Group. Research Sub-group. Core principles for involving people with dementia in
research. Mai 2015.
https://coreprinciplesdementia.files.wordpress.com/2014/05/dementia-a5-booklet.pdf
(texte intégral).
Incontinence urinaire
Une personne atteinte de démence et d’incontinence urinaire peut-elle apprendre à uriner
de façon autonome au lieu d’y être incitée par un aidant ? L’équipe de Stéphane Adam, de
l’unité de psychologie de la sénescence et du vieillissement à l’Université de Liège
(Belgique), publie une étude de cas. La personne malade a appris à associer un signal
auditif d’une minuterie à l’action d’uriner, puis à reprogrammer la minuterie, en utilisant
la méthode de mémorisation dite de récupération espacée [une technique de
réhabilitation cognitive qui s’appuie sur la mémoire restante pour retenir des informations
et faire de nouveaux apprentissages. L’utilisation de la minuterie est efficace : la
personne malade a réduit ses fuites urinaires de 1.5 accidents diurnes par semaine à zéro
pendant quatre mois.
de Codt A et al. Management of Demented Patients with Urinary Incontinence: A Case
Study. Clin Neuropsychol, 6 juillet 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26147911.
Prendre soin de jouer : une communication porteuse de sens dans la culture chinoise
Shika Card, du département d’anthropologie de l’Université McGill à Montréal (Québec) et
Hauli Wang, du centre de soins et de recherche sur la démence de l’Institut de santé
mentale de l’Université de Pékin (Chine), ont adopté une approche anthropologique pour
étudier comment différents modes de communication jouent un rôle dans l’aide aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en Chine, et repenser la perception
dominante de la maladie d’Alzheimer en termes de dégénérescence, perte et incapacité.
Les auteurs ont mené treize entretiens avec des cliniciens et des aidants familiaux, et
recueilli des données d’observation dans différents services. Selon eux, la notion de jeu
est un mode de communication particulier qui pourrait transformer les pratiques
professionnelles actuelles, reconfigurer et réaffirmer les relations du soin.
Card S et Wang H. Taking Care to Play: Meaningful Communication in Dementia Care in
Chinese Culture. In Dick-Muehlke C, Li R et Orleans (Coord.) Psychosocial Studies of the
Individual's Changing Perspectives in Alzheimer's Disease, pp. 76-103. Hershey : Medical
Information
Science
Reference.
doi:10.4018/978-1-4666-8478-2.ch004.
www.igiglobal.com/chapter/taking-care-to-play/136955.
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Technologies
Environnement pédestre : sécurité et suivi cognitif
Daniel Sonntag et ses collègues, du Centre allemand de la recherche en intelligence
artificielle à Sarrebruck, ont conçu un simulateur pour observer le comportement et suivre
les capacités des piétons à risque, notamment atteints de troubles cognitifs, lorsqu’ils sont
confrontés à la circulation automobile. L’observation des mouvements physiques est
complétée par celle des mouvements des yeux pour suivre la cognition, les temps de
réaction et le comportement. Ce projet est soutenu par le ministère fédéral de
l’Enseignement et de la recherche dans le cadre du projet Kognit (2014-2015), en
collaboration avec l’Université d’Osaka (Japon) : il s’agit de faire se rencontrer les mondes
réel et virtuel afin de produire de nouvelles visualisations pour la mémoire épisodique,
dans lesquelles les objets physiques et numériques coexistent et interagissent en temps
réel. Les modèles cognitifs utilisés par les informaticiens sont « des approximations des
capacités et des limites des personnes malades, impliquant des activités mentales
conscientes : penser, comprendre, apprendre, se souvenir. » Le but des chercheurs est de
coupler la conscience d’une situation, apportée par l’intelligence artificielle, à une
cognition assistée.
Sonntag D. Cognitive Monitoring via Eye Tracking in Virtual Reality Pedestrian
Environments. PerDis '15, 10-12 juin 2015, Saarbruecken, Allemagne. ACM 978-1-45033608-6/15/06.
http://medicalcps.dfki.de/www/wp-content/uploads/SMI-CognitiveMonitoring-via-Eye-Tracking-in-Virtual-Reality.pdf (texte intégral).
Environnement de la vie quotidienne
Le concept d’environnement de la vie quotidienne assisté par la technologie (AAL-ambient
assisted living) a pour but de développer et d’utiliser l’intelligence artificielle et l’Internet
des objets pour améliorer la qualité de la vie et l’autonomie des personnes âgées et leur
permettre de vivre le plus longtemps possible dans leur environnement habituel. Mais la
recherche dans ce domaine doit intégrer davantage les aidants des personnes atteintes de
démence. Amy Hwang, du département d’ergothérapie de l’Université de Toronto
(Canada), en collaboration avec le département des systèmes d’information de l’Université
de Caroline du Nord à Charlotte (Etats-Unis) et la division d’ergothérapie de l’Institut
Karolinska de Stockholm (Suède), propose un modèle de co-conception des solutions
technologiques avec les aidants pour leur apporter des solutions « sur mesure » qu’ils
pourront faire fonctionner facilement eux-mêmes, et qu’ils puissent tester, observer et
adapter au cours du temps. De cette manière, l’aidant peut décider quelles tâches il
souhaite confier à la technologie (actions planifiées ou spontanées), comment un système
technologique peut l’aider (en utilisant par exemple des notifications personnalisées
basées sur l’expérience de l’accompagnement), et quand des adaptations sont nécessaires.
Hwang AS et al. Co-Designing Ambient Assisted Living (AAL) Environments: Unravelling the
Situated Context of Informal Dementia Care. BioMed Res Intl 2015: 720483. Août 2015.
www.hindawi.com/journals/bmri/2015/720483/ (texte intégral).
Géolocalisation
L’Institut de recherche technologique multidisciplinaire norvégien SINTEF, en collaboration
avec les municipalités de Drammen, Bærum, Oslo, Skien et le département de sciences
infirmières de l’Université d’Oslo, a suivi deux cents personnes atteintes de démence et
leurs aidants pendant deux ans, pour mieux connaître les conditions de mise en œuvre
d’un système de géolocalisation par GPS (global positioning system) utilisé lors d’activités
à l’extérieur du domicile. Les participants et leurs aidants professionnels apprécient la
sécurité apporté par la technologie, et l’étude confirme que celle-ci permet le maintien
de l’autonomie, de la liberté d’aller et venir et de poursuivre des activités de plein-air
malgré la progression de la maladie. Les conditions préalables sont la formation des
aidants professionnels à l’évaluation des besoins de la personne malade, la prise en
compte des dilemmes éthiques, une connaissance suffisante de la technologie de la part
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des aidants familiaux et l’établissement de procédures et routines pour l’administration du
système GPS et la localisation des personnes. Une intervention précoce et une
collaboration étroite entre personnes malades, familles et professionnels sont importantes
pour une mise en œuvre réussie de la géolocalisation.
Øderud T et al. Persons with Dementia and Their Caregivers Using GPS. Stud Health
Technol Inform 2015; 217: 212-221. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26294475. Août 2015.
Sommes-nous prêts pour des robots sociaux qui prendraient soin de nous ?
Maribel Pino et ses collègues, du département de gériatrie de l’hôpital Broca (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris), en collaboration avec François Jaouen, du laboratoire
Cognitions humaine et artificielle de l’École pratique des hautes études, ont demandé à
vingt-cinq personnes âgées ce qu’elles pensent des robots d’assistance. Les participants
reconnaissent leur bénéfice potentiel pour le soutien à domicile des personnes ayant des
troubles cognitifs. Les personnes atteintes de déficit cognitif léger et leurs aidants
perçoivent davantage l’utilité de cette technologie maintenant, à l’inverse des personnes
sans troubles cognitifs, qui anticipent au contraire un usage dans le futur. Pour les auteurs,
ces résultats indiquent que les besoins présents sont fortement associés à l’acceptation de
la technologie, ce qui devrait influencer la conception des robots. L’étude souligne
l’importance d’individualiser l’apparence, les services et les capacités sociales de ceux-ci.
Les obstacles principaux à l’adoption des robots sociaux sont l’inadéquation entre les
besoins et les solutions, les difficultés d’utilisation et le manque d’expérience par rapport
à la technologie. [Maribel Pino a obtenu en 2009 une bourse doctorale de la Fondation
Médéric Alzheimer.
Pino M et al. "Are we ready for robots that care for us?" Attitudes and opinions of older
adults toward socially assistive robots. Front Aging Neurosci 2015; 7:141. 23 juillet 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4512026/pdf/fnagi-07-00141.pdf
(texte intégral).
Objets connectés (1)
Le site de veille technologique www.tuffi.fr propose une courte revue illustrée sur les
objets connectés, disponibles ou en projet, destinés aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et à leurs aidants. Si le géant Toshiba propose un bracelet connecté pour le
suivi médical et la géolocalisation des personnes malades, la plupart des objets connectés
ont été imaginés par de petits entrepreneurs ou des organisations à but non lucratif. « Il ne
serait pas surprenant de voir dans les années à venir un autre géant de la technologie s’y
intéresser », estiment les auteurs du site. À Singapour, l’Institut de recherche Infocomm,
filiale de l’agence nationale singapourienne pour la science, la technologie et la
recherche, veut mettre au point une application pour les lunettes connectées Google
(Glass) afin de superposer le nom d’un visage connu sur une personne physique,
possiblement oubliée suite au défaut de la mémoire. Le porteur de la monture pourrait
ainsi immédiatement identifier un visage qu’il n’a pas reconnu. Comme l’explique le
chercheur Xu Qianli, à l’origine du projet, ces lunettes seraient aussi capables de rappeler
à la personne malade le moment de prendre un médicament, ou une tâche dans son
agenda. (https://youtu.be/smCTvA5MBeo, www.gov.sg/news/content/the-straits-timessmart-glasses-for-seniors-with-dementia). L’application de réminiscence sur tablette iPad
GreyMatters : Reaching Beyond Dementia (GreyMatters Care LLC), développée comme
projet de fin d’étude par une jeune Américaine pour sa grand-mère, permet de faire
resurgir des souvenirs heureux (histoire de vie, lieux, musique, jeux…) et faire participer la
personne malade à la discussion. L’application est gratuite, des sélections de films ou
d’événements des années 1940 et 1950 sont téléchargeables à des prix modiques
(www.greymatterstous.com/,
https://itunes.apple.com/us/app/greymatters-reachingbeyond/id900645661?mt=8&ign-mpt=uo%3D4).
www.stuffi.fr/objets-connectes-contre-alzheimer/, 26 août 2015.
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Objets connectés (2)
En France, Medissimo propose un pilulier connecté (iMedipac). Si la personne venait à
oublier de prendre une pilule, une alarme sonore et lumineuse sera émise. L’entourage
peut également demander à obtenir des notifications sur son smartphone lorsque les
médicaments n’ont pas été pris (www.stuffi.fr/medissimo-pilulier-intelligent-imedipac).
La start-up (jeune pousse) sud-coréenne Ybrain, de l’incubateur d’entreprises
biomédicales Samsung, (http://ybrain.com/?ckattempt=1) propose un casque de
stimulation électrique transcrânienne (en cours d’essai clinique). En Nouvelle-Zélande,
Clevercare propose une montre connectée capable de géolocaliser la personne en dehors
d’une zone de sécurité, ainsi que de lui envoyer des notifications, comme le rappel de la
prise de médicaments (http://clevercare.co.nz/). Aux Etats-Unis, la start-up GTX Corp
commercialise une semelle connectée intégrant un système de géolocalisation, avec un
service de conciergerie proposant une assistance en temps réel aux personnes si
l’entourage n’est pas disponible dans l’immédiat (www.gpssmartsole.com). Toujours aux
Etats-Unis, Kenneth Shinozuka, âgé de quinze ans, a conçu une chaussette connectée qui
permet à sa grand-mère d’être alertée quand le grand-père se lève du lit. Kenneth
Shinozuka a reçu un prix de 50 000 dollars (Scientific American Science in Action ; 44 500
euros) pour développer son concept, présenté à la Google Science Fair.
www.stuffi.fr/objets-connectes-contre-alzheimer/, 26 août 2015.
Jeux sérieux : d’abord s’amuser et en faire une habitude
Jan Wittland et ses collègues, de l’Université de Lancaster (Royaume-Uni) et du centre
d’études de l’interaction homme-ordinateur à l’Université d’Aix-la-Chapelle (Allemagne),
évaluent un jeu sérieux destiné à stimuler les activités cognitives des personnes âgées sous
l’angle de l’acceptabilité, en utilisant la grille UTAUT2 (unified theory of acceptance and
use of technology), la performance et la préférence pour une interface (jouer avec une
tablette, sur une table, sur un mur). Les résultats suggèrent que l’acceptation d’un jeu
sérieux est indépendant du sexe, de l’expertise technique, des habitudes de jeu, et n’est
que faiblement influencée par l’âge. Les déterminants de l’acceptation sont la perception
que l’on va s’amuser et le sentiment que les utilisateurs peuvent faire du jeu une
habitude.
Wittland J et al. Serious Games for Cognitive Training in Ambient Assisted Living
Environments – A Technology Acceptance Perspective. Human-Computer Interaction –
INTERACT 2015. Lecture Notes in Computer Science 2015; 9296: 453-471.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-22701-6_34.

Acteurs — Les Personnes malades
Liberté : une valeur non négociable
Depuis vingt ans, Nicole Poirier, fondatrice et directrice de Carpe Diem-centre de
ressources Alzheimer, à Trois-Rivières (Québec), considère la personne avant de prendre
en compte la maladie. « Tout simple en théorie, ce concept représente un changement
radical en pratique, » explique Jean-Yves Girard, de Télé Québec. Quand elle parle des
quinze hommes et femmes hébergés dans la maison Carpe Diem (un organisme
communautaire à but non lucratif et non un centre d’hébergement de soins de longue
durée), Nicole Poirier dit « monsieur » ou « madame », jamais « le malade » ou « la
patiente », avec une exception : l’une de ces personnes est sa mère. « Nous avons la
démonstration que ce qu’on fait ici, tous ensemble, est apprécié et donne des résultats.
L’accompagnement ne se fait pas dans un esprit de contrôle ou sous un angle très médical.
Les gens sont encouragés à participer à la vie de la maison, à marcher et à sortir dehors.
Contrairement aux autres centres d’accueil, ici, nous laissons toujours une porte débarrée,
sans pour autant négliger la sécurité. Il y a des risques calculés, qui sont partagés avec les
familles. En vingt ans, la plus longue recherche d’un résident a duré trois heures. Mais on
l’a retrouvé, sain et sauf. La liberté ? C’est une valeur non négociable. Elle s’applique dans
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tous les aspects de la vie quotidienne : la personne est libre de se coucher à l’heure
qu’elle désire, de manger une pointe de tarte en soirée, de se lever tard. Par exemple, si
elle peut encore aller aux toilettes, c’est à nous de l’accompagner et de faire les gestes
appropriés si les mots ne suffisent plus à expliquer certaines choses. Ainsi, on repousse le
plus possible l’usage de la culotte d’incontinence.
www.bazzomag.ca/partage/dGVtcGxhdGVfdGV4dF9oYWxmX3BhZ2VfYmFja2dyb3VuZF9pb
WFnZToyMw==/, 10 septembre 2015.
Construire la vie autour des capacités
« La liberté, pour nous, veut dire aussi ne pas se soumettre aux évaluations et aux tests
qui mesurent seulement les difficultés et incapacités de la personne. Surtout quand on sait
que plus le score est élevé, plus le gouvernement donne de l’argent », explique Nicole
Poirier. Ce système a des effets pervers, car il oriente le regard et le financement sur les
incapacités et n’encourage pas les organisations à privilégier l’autonomie. Notre
approche ? Repérer les forces, les valoriser et construire la vie autour des capacités. C’est
fascinant alors de constater que les « troubles » qu’on associe habituellement à la maladie
sont en réalité causés par un environnement inadapté ou par un manque de formation du
personnel. Pour appliquer l’approche Carpe Diem, il ne suffit pas d’ajouter du personnel
dans les milieux d’hébergement. Il faut tendre vers des méthodes moins institutionnelles,
moins médicales, moins rigides et moins hiérarchiques. Il faut aussi décloisonner les
services et débuter l’accompagnement à domicile pour créer un lien de confiance avec la
personne et sa famille. Pour y arriver, il faudra changer les attitudes et les pratiques en
profondeur. » Nicole Poirier rappelle qu’en 2003, Philippe Couillard, alors ministre de la
Santé du Québec, avait reconnu l’importance d’encourager l’approche Carpe Diem dans sa
globalité, sans l’obliger à « rentrer dans un moule. » Elle regrette que tous les projets de
développement proposés depuis aient été refusés.
www.bazzomag.ca/partage/dGVtcGxhdGVfdGV4dF9oYWxmX3BhZ2VfYmFja2dyb3VuZF9pb
WFnZToyMw==/, 10 septembre 2015.
Liberté d’aller et venir
« Les directeurs d’établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui font le
choix de l’hypersécurité se mettent dans une situation intenable », déclare Pascal
Champvert, président de l’AD-PA (Association des directeurs au service des personnes
âgées), qui dénonce « l’inflation des normes. » « Un directeur peut toujours
considérablement alléger sa responsabilité par du contractuel, en précisant ses conditions
dans le contrat de séjour. Il n’y a aucune jurisprudence d’un directeur d’EHPAD condamné
en raison du décès d’un résident lors d’une sortie inopinée. Les directeurs ne sauraient
retenir les personnes âgées dans l’établissement contre leur gré. C’est le travail du comité
national de bientraitance de rappeler ces principes de base. « Même lorsqu'ils côtoient ces
patients au quotidien, les soignants ne savent pas toujours arbitrer entre protection de la
liberté individuelle du patient et exigences de sécurité. Les exemples abondent lors
d'ateliers pratiques où se côtoient médecins, infirmiers, personnels des hôpitaux, des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des centres
locaux d'information et de coordination, de l'Agence nationale de l'évaluation de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux… Qui peut retirer un permis de
conduire ou de chasse ? Faut-il obéir à un malade qui refuse de laisser entrer l'équipe
soignante chez lui ? » s’interroge Pauline Fréour, de la rubrique santé du Figaro, qui a
assisté à l’Université d’été 2015 « Éthique, société et maladies neurodégénératives »,
tenue à Nantes du 15 au 17 septembre 2015. « Une personne atteinte d'Alzheimer a le droit
au respect de l'ensemble de ses libertés : celle d'aller et venir - c'est la plus facilement
violée - et de recevoir des soins appropriés, qui n'est pas juste le droit d'être maintenu en
vie », rappelle Me Benjamin Pitcho, avocat spécialisé en droit de la santé. « Portes
fermées à clé ou par un code, lits fermés par des ridelles, fauteuils inclinés dont les
patients ne peuvent se relever seuls : les mesures de contention qui visent à limiter les
mouvements des malades vivant en institution - les personnes atteintes d'Alzheimer
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déambulent beaucoup - soulèvent des débats particulièrement vifs, où perce la confusion
de professionnels parfois débordés », souligne-t-il. « Je connais un service de trente-six lits
où les aides-soignantes prennent seules l'initiative d'une contention sur des patients, sans
prescription médicale, sinon elles ne s'en sortent pas », témoigne une infirmière. « La
contention n'est absolument pas recommandée par la Haute Autorité de santé, surtout sans
prescription », rappelle, pourtant le Dr Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre au
centre hospitalier Émile-Roux de Limeil-Brévannes (Assistance publique-Hôpitaux de Paris).
« Mais permettre à un patient qui déambule toute la journée de se poser ne serait-ce
qu'une heure en l'installant dans un fauteuil incliné, cela peut lui faire du bien », objecte
une infirmière. « Quand j'ai commencé à enseigner l'éthique à la faculté de médecine il y a
dix ans, j'étais sceptique sur l'utilité de la démarche, se souvient le Professeur Armelle
Gentric, gériatre au CHU de Brest. « Aujourd'hui, j'en suis convaincue. Tout le monde n'a
pas cette fibre-là. »
Géroscopie
pour
les
décideurs
en
gérontologie,
septembre
2015.
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/09/21/24129-alzheimer-difficulte-dadopter-tonjuste, 21 septembre 2015.
L’Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives
« Après avoir développé une démarche originale, dans le cadre d’un réseau national
comme l’Espace éthique du plan Alzheimer 2008-2012, l’Espace de réflexion éthique Ilede-France s’est vu confier la mission, depuis 2014, de créer et d’animer la réflexion
éthique sur les maladies neuro-dégénératives. Il est ainsi devenu Espace national de
réflexion sur les maladies neurodégénératives (EREMAND) du plan national consacré aux
maladies neuro-dégénératives (2014-2019). Le premier acte de l’EREMAND est à la fois la
publication d’un dossier spécial intitulé « Éthique et maladies neuro-dégénératives » et la
création de son réseau national à l’occasion de son Université d’été 2015 Vivre avec, vivre
ensemble. Emmanuel Hirsch, directeur de l’EREMAND, écrit : « il y a urgence, chacun le
sait, à s’impliquer dans le débat politique portant sur les valeurs de la République et donc
sur celles du soin et de l’accompagnement. Trop souvent marginalisées ou méconnues, ces
valeurs portées et défendues dans le contexte de la maladie ou des précarités sociales
expriment le respect, la justice, la sollicitude et la solidarité. Elles témoignent d’une
conception démocratique du vivre ensemble, d’une intelligence de la réalité qui ne
s’exonère pas de la responsabilité d’une implication concrète, là où trop souvent la société
serait tentée de déserter. Cette éthique en acte, ce courage d’affirmer le droit des
personnes reléguées des priorités immédiates et déconsidérées, ne serait-ce qu’en
contestant leur citoyenneté, sont incarnés sur le terrain – au domicile ou en institution –
par des militants associatifs, des proches et des professionnels. Ils inventent et incarnent
au quotidien ces gestes d’humanité, cette justesse d’une présence attentive et
compétente. Ils défient ainsi les inerties, dénoncent les insuffisances et permettent de
penser des possibles, d’inventer des solidarités qui honorent les valeurs de dignité et de
liberté qui nous sont si précieuses. Pour eux, le soin et l’accompagnement relèvent des
valeurs les plus hautes de la vie démocratique. »
Éthique, sociétés et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Horssérie, septembre 2015.
Pour une approche éthique pluraliste (1)
Fabrice Gzil, responsable du Pôle Études et recherche à la Fondation Médéric Alzheimer et
Emmanuel Hirsch, directeur de l’EREMAND (Espace national de réflexion éthique sur les
maladies neurodégénératives), écrivent : « pour les uns, les problèmes éthiques liés à la
maladie d’Alzheimer sont très spécifiques : ils recouvrent un ensemble de questions bien
délimitées (annonce du diagnostic, consentement aux soins, participation à la recherche,
génétique, liberté d’aller et venir, recours à la contention, vie au domicile ou en
institution, fin de vie). Pour d’autres, la réflexion éthique doit être beaucoup plus large :
elle ne saurait se réduire ni à la seule déontologie soignante, ni au seul espace
institutionnel du soin, mais devrait au contraire déboucher sur une perspective sociétale et
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avoir une portée politique. Pour certains, l’éthique est avant tout une démarche
prescriptive : elle doit donner des repères, rappeler les valeurs et les principes
fondamentaux, permettre de dénoncer les mauvaises pratiques, et produire des
recommandations ou des lignes de conduite. Pour d’autres, l’éthique est avant tout une
démarche réflexive : interrogation sur les valeurs qui devraient gouverner l’action,
questionnement sur les principes qui commandent nos choix individuels et nos décisions
collectives. D’aucuns pensent que la réflexion éthique est nécessaire et utile, car elle
conduit à prendre du recul sur les pratiques, à analyser les modes d’organisation, à
discuter les principes et les valeurs qui fondent notre morale commune. Pour d’autres, elle
est déconnectée du terrain : au mieux, elle se réduit à de vagues considérations
compassionnelles ; au pire, elle fournit un supplément d’âme voire un alibi à des pratiques
individuelles ou collectives injustifiables. »
Gzil F et Hirsch E. Une approche éthique pluraliste pour mobiliser. Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre
2015.
Pour une approche éthique pluraliste (2)
Pour Fabrice Gzil et Emmanuel Hirsch, « affirmer que la réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer suppose une posture de questionnement et un débat pluraliste, plutôt que
l’affirmation péremptoire de règles jamais véritablement interrogées ou discutées,
n’implique pas d’abdiquer sur le plan des valeurs et de se réfugier dans un relativisme
prudent, où l’égoïsme, le calcul et les peurs tiendraient lieu de morale individuelle et
collective. Le plan Alzheimer 2008-2012 l’énonçait clairement : dans la maladie
d’Alzheimer, la réflexion est présente durant toute la maladie, du diagnostic à la fin de
vie. L’accompagnement éthique, c’est affirmer la permanence de la personne humaine en
toutes circonstances, même les plus dégradées. Trois convictions inspirent ainsi une
démarche éthique dans ce contexte. La première est que ce sont les personnes malades
qui devraient être les principaux acteurs de leur histoire et de leur vie avec la maladie, et
que celles-ci devraient être et rester – tout au long de la maladie – au cœur de leur
accompagnement. La deuxième est que ceux qui sont "en première ligne" dans
l’accompagnement des personnes malades — les proches, les professionnels et les
bénévoles qui prennent soin d’eux au quotidien —doivent être reconnus et soutenus par la
société, car ils font vivre cette exigence de solidarité sans laquelle notre société ne serait
plus une société véritablement humaine. La troisième est que ce que l’on appelle la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ne constitue pas seulement un défi pour
la science et la médecine, mais que les conséquences multiples de ces affections appellent
une approche globale et une mobilisation de tous les acteurs de la société. »
Gzil F et Hirsch E. Une approche éthique pluraliste pour mobiliser. Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre
2015.
Gérer des renoncements pour trouver de nouvelles raisons de vivre
Maladies neurodégénératives : « quel peut être le dénominateur commun de maladies si
diverses ? » s’interroge Roger Gil, professeur émérite de neurologie et directeur de
l’Espace de réflexion éthique de la région Poitou-Charentes, dans un article intitulé
« l’éthique du partage ». « Le nom qui les regroupe et qui désigne à la fois l’atteinte du
système nerveux et son caractère dégénératif, c’est-à-dire la dégénérescence donc la mort
de cellules nerveuses, c’est-à-dire de neurones ? Mais que de diversité dans cet
assemblage ! Diversité des mécanismes qui conduisent à la souffrance et à la
dégénérescence des neurones. Diversité des troubles provoqués par ces maladies : troubles
de la vue, de la marche, troubles des sensibilités dans la sclérose en plaques,
tremblement, raideur et lenteur dans la maladie de Parkinson, troubles de la mémoire,
puis du langage, de l’activité gestuelle, de la reconnaissance du monde dans la maladie
d’Alzheimer. Et encore n’a-t-on égrené là que trois maladies « vedettes » qui cachent tant
et tant d’autres maladies. Ainsi de la maladie d’Alzheimer, au sujet de laquelle on ajoute
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toujours « et maladies apparentées ». Mais en quoi sont-elles apparentées ? Les
dégénérescences dites fronto-temporales, par exemple, surviennent en règle générale plus
précocement et les troubles qu’elles entraînent sont d’abord des troubles du
comportement, qu’il s’agisse d’apathie ou de désinhibition (…). » Pour le Pr Gil, ces
maladies si nombreuses et si diverses, bouleversent pour la plupart d’entre elles les
existences humaines par leur chronicité, leurs manières contrastées de contraindre les
malades à s’adapter, ce qui veut dire à gérer des renoncements pour trouver de nouvelles
raisons de vivre. Et leur chronicité fait que ces maladies ne sont pas les maladies d’une
personne mais d’un couple, d’une famille. L’accompagnement du malade est indissociable
de celui de la personne qui l’accompagne dans sa vie et qui elle aussi devient vulnérable.
Une politique publique ne pourra qu’être éclairée par cette mise en commun qui seule
peut fonder la crédibilité d’un plan global.
Gil R. Le plan maladies neuro-dégénératives ou de l’éthique du partage. Éthique, sociétés
et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre
2015.
Identité et remaniements
Pour Pascal Antoine, professeur de psychologie au laboratoire Ureca (EA1059), laboratoire
d’excellence Distalz à l’Université de Lille-3, « l’identité est susceptible d’être
bouleversée par toute maladie, neuro-dégénérative ou non. Il n’est pas rare d’entendre
des personnes se présenter via une étiquette liée à leur situation de santé : je suis
"diabétique", "alcoolique" », etc. Ceci peut tout à la fois refléter une forme de
stigmatisation, paradoxalement renforcée par celui qui est censé en être victime, mais
aussi favoriser la mobilisation de la part de l’environnement d’aides destinées à "l’être
malade". Plus largement, on dispose de modèles des réactions psychologiques (déni,
colère, marchandage, acceptation, etc.) face à la maladie. » Pour le Pr Antoine, « ces
modèles ont une utilité forte pour sensibiliser les élèves-soignants à la diversité des
manifestations émotionnelles du patient et pour les rassurer quant à la nature transitoire
de ces réactions. Ils ont toutefois le défaut de figer les choses, d’enfermer les réactions
dans des étiquettes et dans un itinéraire émotionnel créant l’impression que ces réactions
seraient familières ou prévisibles et donnant donc une illusion de maîtrise. Ce type de
modèle peut empêcher de réfléchir, brider la créativité et la souplesse dans la relation
thérapeutique, voire même tuer l’écoute. Il faudrait donc les éprouver et peut-être les
amender, notamment dans la clinique des maladies neuro-dégénératives. De plus, si on
souligne l’aspect dégénératif ou évolutif, il faut tenir compte non pas d’un seul mais d’une
cascade de bouleversements. Force est de constater dans l’ensemble des maladies
chroniques que l’instauration de tout changement (un traitement plus efficace par
exemple) est susceptible de fragiliser l’individu et son rapport à la maladie. Ainsi les
modèles de deuil, déni, acceptation, résignation, etc., sont à réinventer à l’échelle
temporelle de chaque maladie et, pour ce qui nous concerne, en questionnant la
spécificité du "dégénératif" ».
Antoine P. Assumer le sens du terme « dégénératif » ? Éthique, sociétés et maladies
neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre 2015.
L’effraction de la maladie
Pascale Gérardin, psychologue clinicienne au Centre mémoire de ressources et de
recherches de Lorraine (CMRR) au CHU de Nancy, écrit : « qui peut mieux que la personne
elle-même, exprimer ce qu’elle ressent, ses doutes, ses craintes quant à l’évolution de la
maladie, mais aussi et surtout la hiérarchie de ses importances concernant son
accompagnement ? Il s’agit bien là d’une expression en "première personne". » L’apparition
des troubles cognitifs et/ou neurologiques est « souvent vécue comme une effraction et
une intrusion qui peuvent être qualifiées de trauma dès lors que l’équilibre du sujet est
menacé et qui convoquent et obligent l’appareil psychique à d’autres positions, plus
inconfortables. "Qu’est-ce qui m’arrive, c’est comme si ma tête était toute brouillée",
entendons-nous, ou "Je ne sais plus rien, c’est terrible, je ne sais plus qu’une seule chose,
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je sais que je ne sais plus" ou "Je suis un bon à rien, je ne suis plus rien, je n’arrive même
plus à tenir un marteau ou à remettre une ampoule chez moi". Ces propos témoignent
d’une unité narcissique, voire identitaire, compromise et mise à mal avec une effraction
souvent suivie de tentative de compréhension et de recherche de sens qui vise la
sécurisation de la personne. Chacun défendant ses propres modes de rationalisation avec
un risque d’enfermement, gommer ou ne pas tenir compte du sens, ou de ce que peut en
dire la personne, revient à mettre à distance ce qui constitue la personne dans ce qu’elle a
de plus sensible et de plus tangible. » Pour la psychologue, l’écoute, étayée par le récit de
la personne, peut lui permettre d’arriver à « un positionnement psychique plus opérant
que destructeur. » Mais cette écoute « impose en retour une position du médecin ou du
soignant à la hauteur de l’exigence induite par la fragilité de la personne malade. Il est
bien question, là, de réciprocité d’échanges, voire de réciprocité de relation, malgré la
dépendance de l’un envers l’autre. L’altérité de la relation est un puissant garant du
sentiment d’identité et de cohérence interne. »
Gérardin P. Être à l’écoute de la personne, être allié de sa démarche. Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ; 14.
Septembre 2015.
Quelqu’un qui ne sait plus se raconter ne devient pas pour autant un étranger
« Reconnaître une certaine préservation de l’identité, chez une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer à un stade modéré à sévère, fait réfléchir à une ambition nouvelle de
personnaliser les soins dans l’optique d’une meilleure qualité de vie », explique Marie-Loup
Eustache-Vallée, philosophe, enseignante et membre de l’unité de recherche INSERM
U1077 à l’Université de Caen-Basse-Normandie. « Quelqu’un qui ne sait plus se raconter ne
devient pas pour autant un étranger pour lui-même et pour les autres, mais pour cela, il
faut que son environnement sache y contribuer. Si la structure dans laquelle s’insèrent les
professionnels insiste sur la dimension de la personne pour laquelle il faudra prendre soin,
elle valorise les patients mais aussi les professionnels travaillant au sein de l’institution. La
question éthique est de ce fait primordiale : elle donne un sens à ceux qui travaillent avec
des personnes faisant face à l’angoisse de vivre une maladie neurodégénérative et donne
une valeur au soin qui existe en-dehors de l’espoir de guérison. Enfin, elle permet
d’insister sur les capacités préservées, et cette préservation est de taille lorsqu’il s’agit de
la représentation de soi-même, de notre sentiment d’identité. »
Eustache-Vallée ML. L’identité à l’épreuve du temps. Éthique, sociétés et maladies neurodégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ; 20. Septembre 2015.
Consentir ou assentir ?
« Comment consentir à une décision qu’on n’a pas vu venir, qui vient d’ailleurs, quand on
n’est plus soi-même, quand la compréhension, le discours, la faculté de se projeter sont
altérés ? » s’interroge Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre du sujet âgé au centre
hospitalier Émile-Roux (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). « Comment, dans notre
société qui érige en valeur culte le principe d’autonomie, exiger, quand celle-ci décline,
une réflexion, une délibération et un accord, même tacite, à un projet qui n’a jamais pu
être pensé ? Faut-il continuer à rechercher ce consentement ? Faut-il y préférer un
assentiment plus tacite et passif ou un choix éclairé ? Le terme de consentement, au sens
de l’expression d’une autonomie complète, est sans doute inapproprié dans le contexte de
cette maladie. Ce qui serait alors à rechercher, ne serait-ce pas un assentiment profond,
un accord de participation fondé sur une compréhension parfois incomplète, ou par des
signes marquant une confiance ? Le consentement, voulu et mutuel, implique avec la
maladie d’Alzheimer une asymétrie, une dissymétrie : d’un côté, un choix consensuel, une
décision partagée, une liberté de dire non, de l’autre, des décisions unilatérales, un refus
impossible. »
Lefebvre des Noëttes V. Le tragique de l’indécidable. Éthique, sociétés et maladies neurodégénératives. Le Journal de l’Espace éthique 2015 ; Hors-série : 19. Septembre 2015.
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Protéger les personnes qui ne peuvent pas consentir à leur admission en maison de
retraite
Alice Coquelet, juriste, et Fabrice Gzil, responsable du pôle Études et recherches à la
Fondation Médéric Alzheimer, étudient les dispositions actuellement débattues à
l’Assemblée nationale, à la lumière des amendements proposés par la Fondation,
concernant l’admission involontaire et l’usage de mesures coercitives en maison de
retraite. Le débat est ouvert depuis plus de dix ans. Le modèle de l’hospitalisation sous
contrainte, tel qu’il existe dans les établissements psychiatriques, a été envisagé, mais
exclu. Des dispositions légales devraient entrer en vigueur en 2016. « C’est une étape
importante, car les mesures affectant la liberté fondamentale d’aller et venir ne sont pas
rares en pratique, mais s’appliquent dans une sorte de vide juridique », expliquent les
auteurs. « Cependant, il est très difficile en droit français de considérer la situation de
personnes ayant la capacité juridique, mais incapables de comprendre les dispositions et
les conséquences d’une décision. Ceci laisse les personnes incapables de donner un
consentement éclairé pour leur admission en maison de retraite, ou à des mesures
restreignant leur liberté, sans protection adéquate de leurs droits fondamentaux.
Coquelet A et Gzil F. Protecting people who cannot consent to their admission in a nursing
home. Recent evolutions in the French law. Alzheimer Europe. 25th Annual Conference of
Alzheimer Europe. 2-4 septembre 2015. www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015Ljubljana/Detailed-programme-and-abstracts/P7-Legal-issues.
Refus de soins : entendre la personne défendre son autonomie
« Face au refus, il est primordial que le soignant cherche d’abord le dialogue et évite la
confrontation », écrit Alice Corvol, gériatre au CHU de Nancy. « Il doit être prêt à
remettre en cause son évaluation d’expert pour entendre la subjectivité d’une personne
qui défend une autonomie qu’elle sent menacée. Cette posture de négociation permet de
formuler d’autres propositions d’autant plus acceptables que la personne aura le
sentiment d’avoir été entendue. »
Corvol A. Refus de soins, de la confrontation à la négociation. Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique 2015 ; Hors-série : 31.
Septembre 2015.
Maltraitance : prison avec sursis
Un couple de poissonniers a été condamné à six mois de prison avec sursis et trois mille
euros d’amende par le tribunal correctionnel de Chartres pour avoir abusé d’une
nonagénaire atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ils ont été reconnus coupable de lui avoir
fait payer près de quarante-deux mille euros de poissons et produits de la mer en deux
ans. Par ailleurs, les deux commerçants, qui ont fermé boutique depuis, devront vingt
mille euros de dommages et intérêts aux héritiers de la victime, décédée depuis. Les
experts ont estimé que la nonagénaire n’avait pas été en mesure de se rendre compte de
ce qu’elle dépensait. La famille de la victime a été alertée des sommes versés à la
poissonnerie par un conseiller financier, en charge des finances de la vieille dame.
www.ladepeche.fr/article/2015/09/18/2179919-chartres-deux-poissonniers-condamnesavoir-fait-payer-42-000-euros.html, 18 septembre 2015.
Maltraitance : prison ferme
Lucien, âgé de soixante-cinq ans, atteint de la maladie d’Alzheimer, n’avait pas pu
s’opposer à trois squatteurs qui lui vidaient son réfrigérateur, l’obligeaient à aller acheter
de l’alcool ou du tabac dans le quartier ou se servaient de sa carte bancaire. Pire, le trio
prenait plaisir à humilier le sexagénaire, en lui peignant une croix gammée ou un sexe sur
le visage avant de l’obliger à sortir en ville ainsi grimé. « Ils n’ont même pas compris qu’il
s’agissait d‘une forme de violence. Ils étaient ravis de montrer leur œuvre », a tonné pour
la partie civile Me Nathalie Moreau. Aucun des trois prévenus ne s’est déplacé pour le
jugement. Le tribunal d’Amiens les a condamnés à de la prison ferme : huit mois pour le
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premier, âgé de dix-neuf ans ; six mois pour le second, âgé de quarante-cinq ans, voisin de
la victime, et cinq mois pour le dernier, âgé de quarante-cinq ans.
www.courrier-picard.fr/region/peronne-de-la-prison-ferme-pour-avoir-abuse-d-unmalade-ia0b0n634917, 9 septembre 2015.
Dangerosité ?
À Arras, un nonagénaire de quatre-vingt-onze ans a été interpellé à son domicile par la
police après avoir été poursuivi par des habitants. Il venait de tenter de tirer par le bras
deux préadolescents et a été placé en garde à vue. Une mère de famille avait déposé
plainte pour le même type de faits. L’homme, qui vit en France depuis 1955 et n’avait
jamais fait parler de lui jusqu’alors, s’est enfermé dans le déni. Selon le parquet d’Arras,
"il ne s’est pas expliqué, on ne sait pas pourquoi il a fait ça". Il n’y aurait d’ailleurs aucune
cohérence dans ses propos. L’homme est atteint de la maladie d’Alzheimer et n’aurait pas
du tout "le profil du prédateur", indique le parquet, précisant qu’il "n’est pas considéré
comme dangereux". Dans l’attente d’expertises psychiatrique et médicale visant à
déterminer s’il est responsable de ses actes, la garde à vue a été levée. Les poursuites
judiciaires éventuelles restent conditionnées aux résultats des expertises. « Mais c’est un
retraité âgé qui a surtout besoin d’une prise en charge adaptée en maison de retraite »,
glisse une source proche du dossier.
www.lavoixdunord.fr/region/soupconne-de-tentatives-d-enlevements-d-enfants-aia29b0n3035461, 10 septembre 2015.
Valeurs personnelles et spiritualité
L’Université d’été 2015 de l’Espace national de réflexion éthique et maladies
neurodégénératives, organisée du 14 au 16 septembre 2015, a consacré un de ses ateliers à
la spiritualité. « La spiritualité renverrait à la capacité de l’homme à chercher et à
élaborer un sens à sa vie tout comme à celle de se sentir connecté à une transcendance,
que cela soit à l’intérieur ou en dehors de toute tradition religieuse particulière. L’intérêt
récent du monde des soins pour la spiritualité des patients participe d’une volonté
d’humanisation : prendre soin, c’est être attentif à l’ensemble des facettes d’un individu,
incluant sa dimension spirituelle. Besoins spirituels, souffrance spirituelle et bien-être
spirituel sont autant d’outils conceptuels que les soignants développent pour penser
l’intégration de cette dimension au cœur de leur pratique. Or, si l’on en perçoit aisément
la portée humaniste, cette appropriation de la spiritualité par le monde des soins ne peut
manquer aussi de susciter un questionnement éthique. La question éthique centrale est
donc la suivante : et si la spiritualité était justement un espace de liberté qui permettrait
aux personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative de se vivre comme des
personnes à part entière, non réductibles à leur maladie ? Penser l’intégration de la
spiritualité non plus sous l’angle du "prendre soin", mais sous celui de l’accueil, de la
reconnaissance et de l’hospitalité ouvrirait alors un vaste champ de réflexion et d’action
afin de tendre vers cette "vie bonne" lorsqu’il s’agit d’accompagner des personnes aux
prises avec ces maladies. »
Espace national de réflexion éthique et maladies neurodégénératives. Atelier 15 : valeurs
personnelles et spiritualité. Université d’été 2015. 14-16 septembre 2015.www.espaceethique.org/d/2702/2713.
Le dernier tabou
Pour le psychologue Frans Hoogevens, chargé de cours à l’Université de La Haye (PaysBas), « l’intimité et la sexualité sont des besoins de base de l’être humain, qui sont
intrinsèques au sens de soi et au bien-être. Indépendamment de l’âge, les personnes ont
besoin de compagnie, d’intimité et d’amour, et pourtant ce droit intrinsèque est souvent
nié, ignoré ou stigmatisé. Pour les personnes atteintes de démence, le problème est
encore plus grand : elles doivent faire face au "double péril" d’être à la fois âgées et
d’avoir des troubles cognitifs. L’expérience de l’intimité est vitale pour la qualité de vie
des personnes atteintes de démence. Cela comprend le comportement sexuel. » Ce sujet,
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présenté à la clôture de la conférence annuelle d’Alzheimer Europe à Ljubjana (Slovénie),
demeure tabou dans la plupart des congrès, indique Jean Georges, directeur exécutif de
l’association.
Hoogeven F. The last taboo: Dementia, sexuality and intimacy. 25th Annual Conference of
Alzheimer
Europe.
2-4
septembre
2015.
PL4.4.
www.alzheimereurope.org/Conferences/2015-Ljubljana/Detailed-programme-and-abstracts/PL4Innovation-and-care.
Décider pour soi, se déterminer par avance
« Ma crainte, ce n’est pas de mourir, c’est d’avoir peut-être une infime part de "moi", du
vrai "moi" qui survive tout en étant incapable de communiquer les craintes et les souhaits
les plus élémentaires », déclarait M., une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
dans Les Cahiers de la Fondation Médéric Alzheimer en juin 2006. Valérie Depadt, maître
de conférences à la Faculté de droit de l’Université Paris 13, et Federico Palermiti, juriste,
chargé de mission à l’Association monégasque pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer (AMPA), rappellent les réformes intervenues depuis une quinzaine d’années
pour faire progressivement reconnaître les droits pour les personnes devenues vulnérables
du fait de leur âge, d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ou de leur situation
sociale. « Sauvegarde de justice, curatelle et tutelle demeurent depuis 2007 les trois
mécanismes majeurs de protection juridique. Leurs mises en œuvre, bien que fondées sur
les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité, impliquent qu’une
altération des facultés mentales ou physiques soit médicalement constatée et avérée. La
loi tendra alors à rechercher un équilibre entre l’état de santé de la personne, son
environnement familial et social et les risques encourus – imminents ou futurs – pour ellemême et ses intérêts. Dès lors, anticiper les décisions à venir est rapidement apparu
comme un moyen de penser, bien en amont de toute procédure judiciaire, les
conséquences juridiques d’une vulnérabilité future. Depuis 2002, le législateur a inventé
des dispositifs permettant à la personne encore en capacité d’agir de prendre des
dispositions pour le jour où elle ne sera plus en mesure d’exprimer ses souhaits. Qu’il
s’agisse de la personne de confiance, des directives anticipées ou plus récemment du
mandat de protection future, ces mesures témoignent d’une volonté de notre droit d’offrir
à chaque personne la possibilité de s’autodéterminer pour l’avenir. Leur intérêt réside
dans le fait que la personne majeure, toujours en capacité d’agir, organise elle-même par
anticipation les décisions personnelles et patrimoniales à venir. Décider pour soi, se
déterminer par avance afin que l’entourage ne porte pas seul le poids de décisions aux
conséquences souvent lourdes et complexes. En pratique, ces mécanismes sont de nature
et de portée différentes. Ils concernent soit uniquement les questions médicales, soit les
questions patrimoniales et/ou personnelles. La nature ou la forme du dispositif choisi va
produire des conséquences juridiques, plus ou moins importantes, et par conséquent
restreindra plus ou moins la liberté de la personne devenue vulnérable. Si ces récentes
mesures constituent de réelles avancées en faveur de l’autonomie des personnes malades,
cette réalité juridique nous invite à faire preuve de prudence et de vigilance quant à leur
utilisation et à leur mise en œuvre. »
M, 57 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, in « Les Cahiers de la Fondation Médéric
Alzheimer » 2006 : 2, 24-29. Depadt V et Palermiti F. Lorsque vouloir protéger la personne
met en cause sa liberté et son intégrité. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ;
22. Septembre 2015.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Guide pratique
L’association France Alzheimer et maladies apparentées publie un guide présentant une
centaine de conseils pratiques donnés par des professionnels et des proches de personnes
malades, pour accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : « des
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caractéristiques de la maladie à son évolution, en passant par son traitement, la conduite
à tenir face aux troubles de la mémoire, du comportement et du langage, la toilette,
l’habillage, les repas, la prise des médicaments. De nombreuses suggestions et conseils
permettront également aux aidants par ailleurs de continuer à communiquer avec la
personne, quel que soit le stade de la maladie. L’ouvrage présente également les activités
les plus appropriées pour préserver le plus longtemps possible les capacités de la personne
malade. »
France Alzheimer et maladies apparentées. 100 idées pour accompagner une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Paris : Tom Pousse. Septembre 2015. 208 p. ISBN :
978-2-3534-5144-9. www.tompousse.fr/fiche.php?livre=87&collection=100-idees.
Après l’ordonnance, quel engagement de la société ? (1)
« Le diagnostic, qu’il soit précoce, “au bon moment” ou tardif, n’a de sens, dans le cadre
de maladies encore à ce jour incurables, que par l’engagement qui s’ensuit. L’engagement
de qui, pour faire quoi et jusqu’où ? », rappelle Catherine Ollivet, présidente de France
Alzheimer 93. « Les recommandations de "bonnes pratiques" ne manquent pas pour
informer les professionnels de ce qu’il est nécessaire de mettre en œuvre selon les stades
et les conséquences de ces maladies chroniques que la médecine ne sait guérir, mais que
l’on peut accompagner au mieux. Mais qui va concrétiser cet accompagnement sous ses
aspects multiples ? Qui va donner force et présence à l’engagement d’accompagner la
personne dans les suites prévisibles de sa maladie ? » Pour Catherine Ollivet, « si les grands
experts de la maladie dans les centres mémoires de ressources et de recherche (CMRR)
fournissent de superbes ordonnances aux personnes malades et à leurs proches, pour le
suivi après la consultation d’annonce du diagnostic ils ne fournissent pas, bien
évidemment, les hommes, les compétences, les mains, qui feront humblement chaque jour
ces différentes actions indispensables à la vie, et à la vie avec et malgré la maladie. Et
leur engagement se limite le plus souvent à un simple "je vous revois dans trois ou six
mois". Tout commence d’ailleurs dans une grande confusion. La rédaction de
“l’ordonnance” à la fin de la consultation d’annonce du diagnostic mêle deux types
d’actions de suivi : certaines relèvent réellement de l’ordonnance médicale avec prise en
charge par l’assurance maladie : hôpital de jour, soins infirmiers, kinésithérapeute,
orthophonistes, sont effectivement pris en charge par la sécurité sociale. Mais de
nombreuses actions restent à la charge de la personne malade et de ses proches : accueil
de jour, ateliers de psychologues libéraux, sorties de soutien à la vie sociale, accueil
temporaire en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
auxiliaires de vie à domicile, etc.). Les familles ne découvriront qu’après cette subtile
différence française entre le médical et le médico-social qui fait que même si "le docteur a
fait une ordonnance", cela ne veut pas dire que c’est pris en charge par la sécurité sociale
! Et que même avec une ordonnance du médecin, cela ne veut pas dire que l’on va trouver
le professionnel spécialisé près de chez soi, susceptible de mettre en œuvre l’ordonnance,
en raison même des pénuries locales de certains de ces paramédicaux. Bon nombre de ces
“recommandations” ne pourront devenir effectives. Et il n’est pas rare de ne même pas
trouver le médecin généraliste, pourtant “pivot de la prise en charge des malades
chroniques”, qui pourra venir à domicile en consultation régulière de suivi ou en urgence,
tant il est difficile de faire patienter une personne malade énervée par une salle d’attente
déjà pleine à son arrivée. Sans parler des déserts médicaux qui frappent aujourd’hui tout
autant certaines régions rurales de notre pays que des quartiers de nos banlieues. »
Ollivet C. Présence essentielle des proches. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série
2015 ; 22. Septembre 2015.
Après l’ordonnance, quel engagement de la société ? (2)
« Au final, qui cherche la ressource locale de proximité correspondant à l’ordonnance ? »,
s’interroge Catherine Ollivet. « Qui téléphone à dix orthophonistes avant d’en trouver un
ou une qui accepte de prendre en charge ce nouveau patient mais à condition de l’amener
à son cabinet, avec tous les obstacles que cela comporte ? Qui se bat pour convaincre son
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proche malade deux fois par semaine qu’il doit aller à l’accueil de jour, et qui fait en sorte
qu’il soit prêt, lavé, habillé, à l’heure, qui le dépose et passe le reprendre ? Qui coordonne
les horaires et les jours des différents intervenants ? Qui est présent pour informer le
médecin traitant des différents événements ou modifications intervenus depuis la dernière
consultation ? Qui découvre à la fin de la prise en charge de quelques séances ou semaines
par un professionnel paramédical, qu’ensuite il n’y a plus rien car le renouvellement de
l’ordonnance n’est pas prévu dans le plan de soins, ou que l’évolution des effets de la
maladie n’autorise plus la poursuite de l’action telle que définie dans le dit plan si
joliment prévu sur l’ordonnance initiale du spécialiste ? Qui doit en permanence aménager,
réaménager, imaginer de nouvelles actions “adaptées” aux nouvelles conditions concrètes
de la vraie vie ? Qui fait le siège du service social du Conseil général pour essayer d’obtenir
quelques euros pour aider à la prise en charge financière de tout ce que la sécurité sociale
n’assume pas ? Qui réunit les différentes données financières, patrimoine, revenus, et le
certificat du médecin agréé, exigés afin d’obtenir pour son proche malade victime de
plusieurs escroqueries la protection de la justice ? Quel est l’engagement de la société
pour permettre, en l’absence d’une famille très présente, à toutes les personnes malades,
de bénéficier de cet accompagnement de “bonnes pratiques” ? D’autres pays ont pourtant,
depuis des années déjà, mené de telles actions : “villes et commerçants amis des
malades” en Belgique, réseaux sociaux avec ses “citoyens vigilants” permettant de
retrouver plus rapidement une personne disparue qu’elle soit un enfant ou une personne
désorientée, etc. Les exemples ne manquent pas d’un engagement solidaire au service de
toutes les personnes vulnérables, apportant aux proches le sentiment de ne plus vivre leurs
responsabilités dans une solitude extrême épuisante physiquement et moralement. » Pour
la présidente de France Alzheimer 93, face aux carences du système, « le premier
engagement qui fournit directement les actions réelles telles que prévues par les
spécialistes, est d’abord et parfois uniquement celui des proches, et même celui du
premier cercle de la famille, c’est-à-dire le conjoint et/ou enfants. Et qu’en est-il alors
pour celles et ceux qui n’ont pas ou plus dans leur proximité, ces proches intimes, femmes
et hommes à tout faire polyvalents, qui n’ont d’autre qualification que d’être des
"aimants" ? »
Ollivet C. Présence essentielle des proches. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série
2015 ; 22. Septembre 2015.
Épuisement
« On ne se tire pas seul, par un magique héroïsme, des sables mouvants de la fatigue »,
écrit Éric Fiat, professeur de philosophie à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. « Et
quand on se sent sombrer on a grand besoin d’une main secourable : thème essentiel de
"l’aide aux aidants". Les uns fatigués d’être malades, les autres fatigués d’accompagner :
souhaitons-leur d’être accompagnés par des soignants vigilants pouvant expliquer aux uns
ce que vivent les autres, aux autres ce que souffrent les uns. Et puisse cette vigilance
aider à retisser les liens, là où la maladie neurodégénérative a déchiré les mailles… » Pour
Elodie Bécu, de L’Est républicain, « la maladie d’Alzheimer ressemble un peu à une double
peine. Pour les malades, dont elle emporte les souvenirs et la capacité à vivre avec les
autres. Et pour leurs proches qui s’épuisent dans l’accompagnement quotidien de leur
conjoint ou de leur parent. La Fondation Médéric Alzheimer avait mis des chiffres sur ce
chemin de croix pour le plan Alzheimer 2008-2012 : plus de la moitié des conjoints de
personnes malades développent une dépression. Un tiers des aidants consacre entre quatre
et douze heures par jour à l’aide. Jusqu’à s’oublier soi-même. «
Fiat E. Fatigue et chronicité. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série 2015 ; 22.
Septembre 2015. L’Est républicain, Le Républicain lorrain, Le Bien public, Le Progrès,
Dernières nouvelles d’Alsace, Vosges-Matin, l’Alsace, 21 septembre 2015.
Se faire aider : consentir à faire confiance
« La maladie me force à développer ma confiance en l’autre », déclarait Blandine Prévost,
personne malade jeune, en 2012. « À certains moments ma réalité intérieure est
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différente de celle que les autres m’affirment. Perdre confiance en ma réalité, au profit
de la réalité de l’autre. Partir du postulat que je fais plus confiance à l’autre qu’à moimême. Convenons-en, il s’agit d’un exercice difficile… J’espère que les personnes qui
m’entourent, et d’une manière générale l’entourage des personnes touchées par une
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, mesurent la chance qu’elles ont, la
confiance dont elles font l’objet. Qu’elles prennent conscience de cet exercice que nous
faisons et s’émerveillent de cette confiance, plutôt que de se désoler d’avoir à répéter,
redire et réexpliquer les choses ! » Judith Mollard-Palacios, psychologue et chef de
missions sociales à l’Association France Alzheimer, souligne le « coût psychique » associé
au fait d’accepter de l’aide. « Celui de renoncer à l’indépendance durement et
progressivement acquise au cours de l’enfance puis de l’adolescence et jusqu’aux débuts
de l’âge adulte. Accepter l’aide qui est proposée, c’est aussi être capable de s’en
remettre à l’autre qui affirme savoir ce qui est bon pour elle alors que souvent elle n’a pas
accès à cette analyse fine des besoins qui sont les siens, notamment quand la maladie la
prive de certains de ses outils cognitifs. » Pour la psychologue, « les professionnels, qu’ils
interviennent au domicile ou en établissement, doivent avoir conscience des risques
énormes qu’acceptent de prendre les personnes malades quand elles s’en remettent à eux,
et intégrer dans le temps du soin et de l’aide cette étape de l’approche et de la rencontre
qui permet un temps de négociation et de compromis pour une relation d’aide et de soin
consentie. » Pour l’aidant familial, en particulier le conjoint, « passer le relais à des
professionnels, c’est prendre le risque de faire disparaître définitivement le lien qui
l’attachait encore à son conjoint malade, même si ce lien n’existe parfois plus que dans la
souffrance. Une relation d’interdépendance pouvait préexister au sein du couple avant
l’apparition de la maladie et peut se trouver renforcée quand la relation d’aide
s’intensifie, renforçant les liens d’attachement et complexifiant ainsi les modalités de la
séparation. Il est alors extrêmement important que la présence de l’aidant professionnel
soit un soutien à la relation entre le conjoint et son conjoint malade et non une menace,
et que celui-ci soit attentif à ce qui fait l’intime du couple, comme l’utilisation du
prénom, le tutoiement, les échanges d’affection. Entrer au domicile d’une famille est un
premier pas dans l’intimité de l’autre. Une intervention souvent perçue comme venant
bousculer ou même « violenter » un espace privé, personnel. Il faut faciliter cette
rencontre en alliant les compétences et les sensibilités respectives de l’aidant familial et
de l’aidant professionnel. En osant dire quand la sphère de l’intime se trouve menacée par
l’une ou l’autre partie. Nouer une relation de confiance, ne rien brusquer, savoir observer,
être patient, pour cela le facteur temps est nécessaire pour se découvrir, s’ouvrir à
l’autre, oser exprimer ce que l’on ressent, sans tomber dans le jugement ou le conseil
déplacé. »
Mollard-Palacios J. Accepter ou refuser une proposition d’aide. Le Journal de l’Espace
éthique. Hors-série 2015 ; 29. Septembre 2015.
Relaxation
L'association France Alzheimer des Côtes-d’Armor, en partenariat avec la plateforme Clic
et Cap santé Trégor, propose des ateliers de relaxation à destination des aidants,
accompagnant une personne atteinte d'une pathologie de type Alzheimer ou apparentée.
« L'objectif est de proposer aux aidants, un moment calme, de détente et de bien-être,
avec des techniques de relaxation simples et accessibles à tous. Les participants
apprendront à se détendre, à se libérer des tensions physiques et mentales, et à se relaxer
dans les moments difficiles. L'atelier permettra également de ne pas se laisser envahir par
le stress, d'être plus disponible et à l'écoute de l'autre, et d'améliorer la qualité de vie
pour soi-même, et dans sa relation aux autres. »
www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/alzheimer-de-la-relaxation-pour-lesaidants-11-09-2015-10769548.php, 11 septembre 2015.
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Comment encore croire en l’autre ?
« Vous tous professionnels et familles, dans votre vie quotidienne comment regardez-vous
vos proches aimés, sans qu’ils soient nécessairement et heureusement des malades
chroniques ? En ce qu’ils sont, ou ne serait-ce pas le plus souvent en ce qu’ils font ? »,
interpelle Catherine Ollivet, présidente de France Alzheimer 93. « Lorsque le faire se
délite, devient inadapté ou incongru pour finir par disparaître, comment continuer à croire
en l’autre dans son identité intacte et mettre en œuvre dans nos actes les comportements
qui en découlent ? Il est indispensable de donner à tous, professionnels et familles, des
repères solides, certaines obligations même, pour assurer à des personnes que la maladie
chronique neurologique a diminuées, modifiées, les droits inaliénables dûs à toute
personne quelles que soient sa maladie et ses atteintes. » Catherine Ollivet distingue les
« questionnements et recommandations » donnés aux proches aidants directement
impliqués au quotidien et au long cours, et les « questionnements et obligations » qui en
découlent pour les professionnels. « Le vocabulaire ne peut pas être le même, mais bien
plus, les arguments, s’ils se réfèrent aux mêmes valeurs, ne peuvent être présentés de la
même façon : "les conseilleurs éthiques" ne sont pas les payeurs au quotidien et pendant
de nombreuses années ; les droits et devoirs des professionnels ne sont pas les mêmes que
ceux des proches aidants. Et pourtant, tous ne peuvent que se savoir impliqués dans cette
obligation éthique de reconnaître cette personne malade dans son identité, en ce qu’elle
est intrinsèquement et non pas seulement en ce qu’elle fait ou ne fait plus. » Les critiques
et accusations vis-à-vis des autres sont fréquentes, relève Catherine Ollivet, et l’autodéfense des professionnels très répandue : "c’est la faute au manque de moyens que nous
allouent les financeurs…" », "C’est que nous ne sommes pas assez nombreux…", "C’est la
faute du directeur, du médecin, du cadre de santé…", et encore bien plus souvent : "C’est
la faute de la famille…" ! Les aidants familiaux les plus directs, conjoints, enfants, petitsenfants, sont soumis à des pressions tant affectives que culturelles très pesantes au
quotidien, qui entraînent précocement une fatigue physique et morale importante. Leur
sentiment de culpabilité est souvent envahissant, ce qui pourtant ne leur interdit en rien
d’émettre eux aussi des critiques et jugements sur le comportement des professionnels. La
loi elle-même, assigne à certains aidants familiaux précis des obligations incontournables
qui ne leur sont qu’à eux seuls destinées. Comment surmonter votre propre souffrance et
continuer à la reconnaître dans son identité comme l’affirme l’éthique, lorsque votre
propre épouse depuis des dizaines d’années vous confond avec son père ? "Vous n’avez pas
vu ma femme ?", demande ce mari désemparé par la maladie… à son épouse. Une seule
certitude : confrontés chaque jour aux absurdités de la maladie neurologique chronique,
aidants familiaux et professionnels ont besoin d’être informés, formés, accompagnés et
soutenus pour faire vivre concrètement les valeurs éthiques que nous défendons tous. »
Ollivet C. Comment continuer à croire en l’autre dans son identité intacte ? Éthique,
sociétés et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série
2015 ; 21. Septembre 2015.
Combien coûte la dépendance pour les familles ?
« La population sous-estime le coût financier de la dépendance », explique Arnaud Théry,
du cabinet FB Gestion. « L’assurance dépendance peine à décoller car les gens ont encore
du mal à cotiser à perte, surtout pour ce genre de risque. Il existe un frein psychologique
certain, les gens ne veulent pas penser à ce moment-là de leur vie. » Quel montant de
rente faut-il prévoir si on souscrit un contrat d'assurance dépendance ? « L'ensemble de la
population sous-estime le coût financier de la dépendance. En moyenne, les particuliers
souscrivent des contrats pour toucher une rente comprise entre 1 000 et 1 500 euros par
mois, ce qui à mon sens est insuffisant. Il faut compter au minimum 2 000 euros par mois
pour financer la dépendance. Après, il faut voir dans quelles conditions on veut vivre.
D'expérience, les établissements spécialisés publics demandent 2 000 à 2 500 euros par
mois quand les maisons plus haut de gamme, avec davantage d'encadrement, de personnel
et meilleures prestations, coûtent 4 000 à 4 500 euros mensuels. Pour le maintien à
domicile, avec tous les aménagements que cela comprend et la présence d'une aide
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quotidienne, il faut plutôt prévoir 5 000 à 7 000 euros par mois. Les rentes versées
dépendront également des cotisations et du patrimoine. »
www.toutsurlassurance.com, 4 septembre 2015.
Le goût des autres : bénévole en soins palliatifs
A ller l’un vers l’autre, encore et toujours. Telle pourrait être la devise de Jean-François
Combe, président de l’ASP Fondatrice, association pour le développement des soins
palliatifs. L’accompagnement en fin de vie ? « Il ne faut pas avoir de projet pour la
personne mais savoir accepter les silences, qui libèrent souvent la parole… et les refus.
Pour cela, les bénévoles suivent des formations régulières. » Le nombre de bénévoles reste
insuffisant : « nous recevons quatre cents candidatures par an. Nous n’en retenons que
quarante. Donner du temps ne suffit pas, il faut donner beaucoup de soi. Dans tous les cas,
c’est une découverte extraordinaire des autres : à la fin de notre vie, nous sommes tous
égaux et tous différents. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, septembre 2015.

Acteurs — Les Professionnels
L’impuissance thérapeutique
« Le devoir de guérison définit la fonction du thérapeute et fait partie de son identité »,
écrit la neurologue Agnès Michon, du département des maladies du système nerveux au
CHU Pitié Salpêtrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). « L’impuissance
thérapeutique, la chronicité, mettent à mal cette image, confrontant le soignant à
l’échec, à l’angoisse de ne pas pouvoir soulager ou guérir. Il est alors renvoyé à ses
incertitudes, à la difficulté à faire face à la souffrance de l’autre. Face à cette expérience
du « dés-espoir », de la perte de tout espoir, de l’avancée inéluctable d’un mal, le
soignant (professionnel ou proche) peut se trouver happé par l’angoisse et par une émotion
qui pousse à agir pour y échapper. Le premier mouvement est de trouver une réponse, et
l’absence de solution ne fait qu’augmenter l’angoisse. La réponse est nécessaire, autant
pour soulager l’autre que pour se soulager soi-même en ayant fait son devoir. Tant que
nous pouvons agir, nous sommes vivants. L’immobilisme, le non-agir, est insupportable.
Abandonner l’image de la toute-puissance ne va pas toujours de soi. Cette défaite peut
conduire au désinvestissement, à la mise à distance. Il n’est pas rare que ce
désinvestissement, que l’on peut observer chez les soignants, alterne avec des périodes de
surinvestissement dans une toute-puissance également risquée ». La neurologue estime
qu’ « il est important de s’interroger sur le motif et le bien-fondé de l’agir, notre action
pouvant être conduite non pas par le désir d’aider mais par la satisfaction du pouvoir.
Quand le mal ne peut être vaincu, il est important de pouvoir supporter la défaite et
d’apprivoiser notre impuissance comme quelque chose qui peut nous apprendre sur l’autre
et sur nous-mêmes. L’échec de la guérison n’appartient pas qu’au thérapeute. La famille y
est confrontée, le patient la vit. L’échec confronte au deuil d’une vie "comme avant" , à la
perspective d’une dégradation de l’état de santé, à la mort annoncée. L’impuissance
thérapeutique nous met à nu, elle met à nu toute la fragilité de l’homme et révèle en
même temps tout ce qui fait la force de ces hommes et de ces femmes qui, abattus par la
maladie, restent debout. »
Michon A. L’impuissance thérapeutique et ses conséquences. Éthique, sociétés et maladies
neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique 2015 ; Hors-série : 19. Septembre
2015.
Le médecin généraliste et la maladie d’Alzheimer
« L’apparition d’une perte d’autonomie, à la fois physique et cognitive, va entraîner la
mobilisation auprès du patient de nombreux professionnels et il va falloir coordonner et
optimiser cette collaboration interdisciplinaire. Le médecin généraliste, pivot de la prise
en charge en tant que médecin de premier recours, connaissant particulièrement bien
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l’environnement de la personne malade et son entourage familial, a évidemment un rôle
prépondérant à jouer dans cette coordination », rappelle Cédric Bornes, médecin
généraliste et praticien hospitalier à Paris. « Or, sur le terrain, ses difficultés sont réelles
quand il doit réussir à concilier les contraintes de l’exercice médical au quotidien et
trouver le temps nécessaire à cette coordination complexe. L’amélioration du parcours de
soin passe aussi par l’harmonisation du lien ville-hôpital, à la fois quand il s’agit de trouver
rapidement une solution d’hospitalisation pour gérer une situation de crise, évitant ainsi
l’engorgement des urgences, mais aussi lors du retour au domicile, quand il faut informer
le médecin traitant pour qu’il puisse assurer la continuité des soins à la sortie de l’hôpital.
En nous confrontant à des difficultés nouvelles et complexes, la maladie d’Alzheimer a
imposé une réflexion globale sur notre système de santé. »
Bornes C. La maladie d’Alzheimer ou la naissance d’un nouveau paradigme. Éthique,
sociétés et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique 2015 ; Horssérie : 15. Septembre 2015.
Formation professionnelle et transfert de connaissances : l’approche australienne
En 2006, le gouvernement australien a établi, sur l’ensemble du pays, des centres d’étude
sur la formation à la démence (DTSC-Dementia Training Study Centres). « Depuis leur
création, ces centres ont évolué en un programme national unifié, qui délivre maintenant
de la formation aux professionnels de santé en e-learning (apprentissage à distance), des
ressources en ligne, des entretiens en face-à-face, des bourses, des projets d’application
des connaissances et des services de consulting.
Winbolt M et al. Advancing practice in the care of people with dementia: a national
approach to education and knowledge transfer. Universy of Wollongong. Research Online.
2015. 30th International Conference of Alzheimer’s Disease International. Perth, 15-18
avril 2015. http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3857&context=smhpapers.
Prévenir la violence en établissement (1)
« Tout lieu de vie socialisé contient des risques de violence », écrit Annie de Vivie,
d’Agevillage : violences personnelles de chaque individu, violences interpersonnelles (huis
clos, clans), violences institutionnelles (injonctions contradictoires, ordres intenables).
Cette violence peut s’exacerber dans nos milieux où des individus sont vulnérables, avec le
risque de toute-puissance. On découvrira parfois que la personne fragile, malade, jugée
"agressive", voire "violente" devrait plutôt être regardée comme "défensive" au vu de
l’environnement qu’on lui propose. » Comment prévenir, repérer et gérer ces situations de
violence ? « Il n’y a pas de recette miracle », pour Annie de Vivie, « mais face à
l’inacceptable, on ne peut rester inactif. Parmi les pistes : communiquer régulièrement le
cadre, les valeurs, les règles de la structure ; partager le processus de signalement et de
dépôt de plainte, suivie d’effets (faire appel aux autorités légales, poser des sanctions) ;
mais aussi : instaurer des temps d’échange pour évaluer la motivation personnelle, les
limites de chaque professionnel ; évaluer les projets d’accompagnement personnalisés des
personnes aidées (avec leurs proches) ; évaluer la qualité de vie dans l’institution et le
service (analyses de pratiques, évaluations internes et externes). »
www.agevillagepro.com, 7 septembre 2015.
Prévenir la violence en établissement (2)
À Paris, l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Péan
s’appuie sur l’approche Montessori [méthode développée par la pédagogue italienne Maria
Montessori (1870-1952), adaptée aux personnes atteintes de démence depuis une quinzaine
d’années, pour proposer 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. L’établissement propose « un accueil long et
personnalisé du résident et de ses proches (contrat, droits et devoirs de chacun), caféFondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°120– Septembre 2015
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débat mensuel, formation des professionnels qui sont appelés à lâcher leur pouvoir
soignant, à ne pas faire à la place du résident, mais plutôt à lui demander de l’aide. » Pour
Annie de Vivie, la formation des professionnels est un investissement clé pour partager le
projet de la structure mais aussi apporter des techniques concrètes faces aux situations à
risque. Mesurer les impacts (arrêts de travail, consommation médicamenteuse,
hospitalisations) aide à montrer le retour sur investissement de ces enseignements s’ils
sont pérennisés par un management impliqué, volontaire et exemplaire. »
www.agevillagepro.com, 7 septembre 2015.
Mots nouveaux, sens nouveaux
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie officialise le terme de pair-aidance,
« qui repose sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d’une même
maladie, somatique ou psychique. Le partage d’expérience, du vécu de la maladie et du
parcours de rétablissement constituent les principes fondamentaux de la pair-aidance et
induisent des effets positifs dans la vie des personnes souffrant de troubles psychiques. Ce
partage peut prendre plusieurs formes : la participation à des groupes de parole au sein
d’association d’usagers, la rencontre dans des groupes d’entraide mutuelle [un dispositif
spécifique au handicap psychique, ou encore l’intégration de pairs aidants bénévoles ou
professionnels dans les services de soins. » Le terme d’aidance était utilisé en moyen
français, la langue parlée à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Il signifiait aide ou
secours, en particulier pour le transport de troupes. Le terme de pair-aidance, traduction
du concept anglophone de peer-support (soutien par les pairs) est utilisé dans les pays
francophones par les professionnels de la réhabilitation psychosociale dans le domaine de
la santé mentale.
Les MAIA étaient, dans le plan Alzheimer 2008-2012, des « maisons pour l'autonomie et
l'intégration des malades d'Alzheimer ». Il en existait deux cent cinquante-deux en 2014,
et cinquante dispositifs supplémentaires sont financés en 2015. L’acronyme signifie
désormais « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le
champ de l’autonomie. » Pour la CNSA, « MAIA est une méthode qui associe tous les
acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de soixante ans et plus en
perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice : l’intégration des
services d’aide et de soins. L’intégration fait l’objet d’une préoccupation internationale
depuis les années 1990 et fait partie des politiques publiques en France depuis
2008. L’intégration va plus loin que la coopération, qui repose seulement sur un principe
de coordination. L’intégration conduit tous les acteurs à co-construire leurs moyens
d’action, leurs outils collaboratifs, et in fine à partager les actions elles-mêmes et la
responsabilité de leur conduite. Cette approche permet d’apporter une réponse
décloisonnée, harmonisée, complète et adaptée aux besoins de la personne âgée (accueil,
information, orientation et mise en place de soins, d’aides ou de prestations), quelle que
soit la structure à laquelle elle s’adresse.
www.cnsa.fr/parcours-de-vie/pair-aidance,
www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia,
août
2015. Le Cardinal P et al. Pratiques orientées vers le rétablissement et pair-aidance :
historique, études et perspectives. L’Information psychiatrique 2013 ; 5(89) : 365 – 370.
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INPSY_8905_0365.

Repères — Politiques
Presse nationale
Discriminations : de quoi parle-t-on ?
Le ministère de la Justice lance une campagne d’information intitulée : « Luttons contre
les a priori pour vaincre la discrimination », invite les internautes à générer leur propre
affiche et à la diffuser sur le réseau social Twitter (#apriori), et à déposer des initiatives
dans une « boîte à projets ». Le ministère précise, sur son site Internet, la définition et les
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formes de discrimination. « Au sens juridique, une personne ou un groupe est victime de
discrimination si les critères suivants sont réunis : un traitement défavorable ou inégal
comparé à d’autres personnes ou d’autres situations existe ; ce traitement défavorable se
fonde sur un des critères interdits par la loi [vingt critères discriminatoires, dont l’âge ;
ce traitement défavorable intervient dans un domaine spécifié par la loi (l’accès à
l'emploi, l’accès au logement, l’éducation ou la fourniture de biens et services). La
discrimination est illégale et sanctionnée dans toutes les situations prévues par la loi. »
Cependant, « dans certaines situations précises édictées par la loi, la discrimination est
tolérée : par exemple, le fait de réserver certains contrats d'assurance (pour des critères
de maladie ou de handicap, …). »
Ministère de la Justice, http://stop-discrimination.gouv.fr/informations/definitions-etformes-de-discriminations (texte intégral). Actualités sociales hebdomadaires, 9
septembre 2015.
Vulnérabilité : centres experts
Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité (CREAI) sont confortés dans leur rôle d’expertise et
d’accompagnement en matière de politique sociale et médico-sociale en direction des
personnes vulnérables. Un cahier des charges, publié en avril, adapte et précise les
missions de ces organismes au service des pouvoirs publics mais aussi des gestionnaires
d’établissements et des usagers. Il y a cinquante ans, rappelle Caroline Sédrati-Dinet, des
Actualités sociales hebdomadaires, « dans le contexte de la création des DDASS et DRASS
(directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales), les CREAI
avaient vocation à animer et à promouvoir diverses actions (prévention, observation,
soins…) concernant les enfants et adolescents inadaptés. Après leur ouverture aux adultes
en 1984, ils n’ont eu de cesse de se ré-agencer en fonction de l’évolution des politiques en
direction des personnes handicapées et vulnérables pour devenir des organismes experts
en matière d’observation des besoins et de production d’avis techniques pour les décideurs
et les gestionnaires d’établissements. » Pour Jean-François Bauduret, vice-président du
conseil scientifique et d’orientation de l’Agence nationale d’appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et fervent défenseur de ces structures,
cette reconnaissance de la notion de vulnérabilité « est à saluer : tous les grands publics
de l’action sociale sont dorénavant clairement mentionnés ». Ce n’est toutefois pas
nouveau, précise Françoise Jan, présidente de l’Association nationale des CREAI
(ANCREAI) : « depuis 1984, les CREAI avaient vocation à couvrir tout le champ de l’action
sociale, de la protection de l’enfance à l’exclusion en passant par la protection judiciaire
de la jeunesse, le handicap et la dépendance liée à l’âge. » En 2014, l’ANCREAI avait
réalisé pour la Fondation Médéric Alzheimer une étude sur les politiques territoriales en
faveur des publics atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées à travers
les schémas d’organisation médico-sociale.
Actualités sociales hebdomadaires, 4 septembre 2015. Marabet B et Ledésert B. les
politiques territoriales en faveur des publics atteints de maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées à travers les schémas d’organisation médico-sociale. ANCREAI,
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport_ancreai_fma_definitif.pdf, Février
2014 (texte intégral).
Le rôle massif de l’aide informelle dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer
Une étude conjointe de la Fondation Médéric Alzheimer et de la chaire Transitions
démographiques-transitions économiques met en relief le rôle massif de l'aide informelle,
bénévole, dans la prise en charge des malades atteints de démence, écrit Solveig
Godeluck, des Echos. Selon ce rapport, la maladie d'Alzheimer coûte plus de 20 milliards
d'euros par an. Une facture qui va s'accroître avec le vieillissement de la population : le
nombre de personnes malades devrait passer de 860 000 en 2010 à 1.4 million en 2050. On
s'attend à voir surgir 220 000 nouveaux cas par an. Du fait de la dispersion des données,
l'étude n'a pas pu estimer le coût du financement par le secteur médico-social, c'est-à-dire
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les accueils de jour ou les séjours en maison de retraite. Mais le chiffre de 9 milliards
d'euros avancé en 2004, lui, semble nettement dépassé. Reste la part des familles ou des
proches, et celle de l'assurance-maladie. C'est l'entourage qui fournit le plus gros effort.
Les soins prodigués par les proches - habillage, hygiène, ménage, gestion du budget… sont estimés à 14 milliards d'euros en moyenne par an », contre 5.3 milliards d’euros pour
les coûts médicaux et paramédicaux. « Il s'agit d'une valeur cachée car ces aidants, qui
sont en général des conjoints, ne sont pas rémunérés et ne reçoivent pas d'aide financière
de l’État (…). Le bénévolat est donc précieux pour réduire le coût de la prise en charge par
la collectivité. Cependant, il a un coût social : les aidants sont épuisés, perdent des
revenus, etc. Plutôt que de réduire l'aide informelle, les auteurs de l'étude préconisent
d'en atténuer les conséquences négatives pour les aidants. Par exemple, en défiscalisant
ou en augmentant l'allocation personnalisée d'autonomie, quand la part de l'aide
informelle croît. Mais attention à ne pas "marchandiser" le bénévolat, car cela
dévaloriserait les professionnels. Le rapport propose plutôt de former les aidants, pour
lutter contre leur stress et leur isolement. »
Plisson M, Bérard A, Gervès C Fontaine R, Aquino JP. Combien coûte la maladie
d’Alzheimer ? Fondation Médéric Alzheimer. Rapport d’étude n°9. Septembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes
(texte
intégral).
www.capgeris.com, www.pourquoidocteur.fr, www.senioractu.com, 8 septembre 2015.
www.espacedatapresse.com, www.24hsante.com, www.cadureso.com, Hospimédia,
Topsanté, Yahoo, 9 septembre 2015. http://psyzoom.blogspot.fr, 10 septembre 2015.
www.lesocial.fr, www.silvereco.fr, 11 septembre 2015. www.agevillage.com, Egora,
https://lesitedesaidants.fr, 14 septembre 2015. Protection sociale, 16 septembre. AFP,
www.lefigaro.fr,
www.europe1.fr,
www.passeportsante.net,
www.20minutes.fr,
www.leparisien.fr, Le Berry, L’Yonne, Le Populaire, Centre Presse Aveyron, La
République, La Montagne, Le Journal du Centre, La Dépêche du Midi, Le Pays, Les Echos,
Ariège News, Yahoo, Santé médecine-Journal des femmes, Le Figaro, Mutualité française,
Boursorama, Le Généraliste, Relax News, Archives Orange, 17 septembre 2015.
http://news.doctissimo.fr/, La Provence, le Quotidien du Pharmacien, Le Midi libre, 18
septembre
2015.
Les
News
Eco,
19
septembre
2015.
http://france3regions.francetvinfo.fr, 20 septembre 2015. http://actualite24.info, Le Républicain
lorrain, BFM TV, http://lci.tf1.fr, /www.facebook.com, http://fondation.edf.com/,
www.gerontonews.com, www.fhf.fr, www.ouest-france.fr, www.domidom.fr, e-News, Ad
Hoc News, Agoravox, 21 septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires,
www.localtis.info, www.femmeactuelle.fr, 22 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : lancement opérationnel
Une circulaire du 7 septembre 2015 « assure le lancement opérationnel de la mise en
œuvre du plan Maladies neurodégénératives pour les agences régionales de santé (ARS) et
délègue les autorisations d’engagement des crédits dédiés à la mise en œuvre de plusieurs
mesures du plan assurant la continuité avec le plan Alzheimer échu. » Pour le
gouvernement, « l’inclusion dans le périmètre du plan de maladies neurodégénératives
touchant les personnes à différents âges de la vie, du jeune adulte aux Personnes âgées,
implique une mobilisation large des associations et acteurs du handicap comme des
Personnes âgées. Pour mémoire, sont principalement concernées la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. »
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : unités spécifiques Alzheimer
Des crédits sont alloués pour que les agences régionales de santé ouvrent les places
prévues pour atteindre les objectifs du plan Alzheimer 2008-2012. Pour les PASA (pôles
d’activités et de soins adaptés), l’objectif est de 25 000 places ; 64% ont été réalisées.
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Pour les unités d’hébergement renforcées, 1 250 places étaient installées, soit 75.3% de la
cible.
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : plateformes d’accompagnement et de
répit
Les plateformes d’accompagnement et de répit sont actuellement au nombre de 115 ; le
plan Alzheimer 2008-2012 en prévoyait 150.
La mesure 68 du plan Maladies
neurodégénératives 2014-2019 prévoit d’en créer 65 supplémentaires, pour arriver à deux
plateformes par département. Dans le cadre de la mesure 28, les missions de ces nouvelles
plateformes seront élargies. « L’éducation thérapeutique et la formation au aidants seront
systématiquement présentées dans la palette d’actions d’accompagnement proposée par
les plateformes. Aussi devront-elles recenser l’offre existante sur leur territoire
d’intervention afin de faciliter le parcours du "couple aidant-aidé". » L’élargissement des
missions concernera également l’organisation et l’animation de l’offre de répit. Le coût de
cette mesure est de 6.5 millions d’euros (100 000 euros par plateforme de répit, dans le
cadre de l’objectif global des dépenses [objectif national des dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) médico-social augmenté d’une part des ressources propres de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : services de soins infirmiers à domicile
La mesure 21 du plan Maladies neurodégénératives préconise d’expérimenter « l’appui
d’un temps de psychologue au sein des SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) et/ou
des SPASAD (services polyvalents de soins et d’aide à domicile) afin d’améliorer la prise en
charge des besoins de leurs patients (…). Le temps de psychologue pourra être dévolu, au
choix de l’Agence régionale de Santé, soit au patient, soit au binôme aidé-aidant. » Le
plan prévoit le déploiement de cinquante équivalents temps-plein de psychologues sur la
durée du plan, sous réserve qu chaque région bénéficie au minimum d’un poste de
psychologue.
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : équipes spécialisées Alzheimer
À fin 2014, 3 400 places d’équipes spécialisées Alzheimer (ESA) étaient installées, soit
86.3% de la cible. 74 nouvelles ESA sont prévues dans le nouveau plan.
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : accueil temporaire
À fin 2014, 6056 places d’accueil de jour et 3 677 places d’hébergement temporaire
étaient installées. Le faible recours à ces dispositifs est un sujet de réflexion. Deux
expérimentations sont menées en Vendée et dans le Val-de-Marne. La première porte sur
la diffusion d’un « bon découverte » ouvrant droit de cinq à sept jours d’accès à
l’hébergement temporaire, douze à quatorze jours à l’accueil de jour ou dix à quatorze
nuits en accueil de nuit, afin de favoriser le répit de l’aidant. La seconde expérimentation
consiste en une campagne publicitaire de proximité auprès des professionnels (feuilles
d’information chez les pharmaciens et affiches chez les médecins) visant à faire connaître
cette offre aux personnes âgées et à leurs aidants. « Les enseignements de ces
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expérimentations seront partagés afin qu’ils puissent être réappropriés par les acteurs sur
l’ensemble du territoire, notamment les plateformes d’accompagnement et de répit qui
sont un des acteurs pouvant orienter vers de l’accueil temporaire. » La mesure 29 du plan
concerne la modélisation des réponses en hébergement temporaire dans des situations non
programmées.
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Plan Maladies neurodégénératives 2014-2019 : MAIA
À fin 2014, 257 MAIA (« maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer »
dans le plan Alzheimer 2008-2012) étaient déployées. Cent nouvelles MAIA sont prévues
dans le nouveau plan. Le cahier des charges sera revu « courant 2016 à l’issue de la
publication de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de l’évaluation de
dispositif MAIA qui sera conduite à partir de cet automne. Au-delà de la modification du
sens de l’acronyme MAIA, cette révision favorisera une plus grande possibilité d’adaptation
aux réalités territoriales. Sur les territoires MAIA, des gestionnaires de cas sont dédiés à la
coordination des interventions pour soutenir le maintien à domicile des personnes de
soixante ans et plus en situation complexe. Le cas échéant, les gestionnaires de cas MAIA
peuvent être mobilisés pour les personnes de moins de soixante ans atteintes de maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. »
Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Circulaire
SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 relative à la mise en œuvre du plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019, 7 septembre 2015.
Maladies neurodégénératives : un plan « attendu et déconcertant »
Le Pr Michel Clanet, président du comité de suivi du plan Maladies neurodégénératives
2014-2019, évoque « un plan attendu pour beaucoup, un plan déconcertant pour certains…
Attendu, car il est la preuve d’une cohérence des politiques publiques dans l’amélioration
des parcours de soins et de l’accompagnement des personnes atteintes de maladies
d’Alzheimer et maladies apparentées. Il poursuit en effet le plan Alzheimer précédent,
déjà lui-même source d’une restructuration profonde des filières sanitaires, médicosociales et de la recherche autour de cette thématique. Le fardeau sociétal imposé par
l’accroissement mondial du nombre de personnes atteintes de ces affections a conduit la
communauté internationale à prendre conscience des enjeux de santé publique,
économiques et scientifiques et à mobiliser les politiques publiques des États comme le
démontre le programme Global Action Against Dementia porté par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Déconcertant, parce qu’il en étend le périmètre à d’autres maladies
neuro-dégénératives, essentiellement la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques.
Mais les quatre-vingt-seize mesures de ce plan ne brouillent pas les cartes. Il est des
aspects génériques des maladies neurodégénératives : il les respecte. Il est de nombreux
points d’intersection entre ces affections aussi bien dans leurs domaines sanitaires que
médico-social et de recherche : il favorise transversalité et intégration. »
Clanet M. Pourquoi un plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ? Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre
2015.
Maladies neurodégénératives : les axes du plan 2014-2019
Le Pr Michel Clanet rappelle les quatre axes du plan Maladies neurodégénératives. « Le
premier concentre les mesures consacrées aux soins et à l’accompagnement. Il consolide la
structuration mise en place par le précédent plan Alzheimer en renforçant les dispositifs
pour une couverture de l’ensemble des territoires. Il crée ou renforce de nouveaux
dispositifs dans le champ des autres maladies neurodégénératives. Il crée les conditions de
l’interopérabilité de ces dispositifs partout où cela est possible. Il promeut
l’expérimentation dont le résultat, rigoureusement évalué, sera le levier d’amélioration de
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l’organisation des filières. Il engage au déploiement d’une formation pluri-professionnelle
qui implique tous les acteurs sanitaires et médico-sociaux. Il prend en compte le désarroi
et la souffrance des proches aidants. Le deuxième axe réintroduit la personne malade au
sein de la société. Faire connaître pour éviter la stigmatisation, maintenir l’autonomie en
favorisant l’accès aux nouvelles technologies, respecter les droits de la personne dans
toutes les situations de vie, maintenir les conditions économiques d’une vie digne ; autant
de mesures destinées à prendre en compte la personne, et non la maladie. L’Espace
national de réflexion éthique maladie d’Alzheimer (EREMA) devient par là-même
l’EREMAND car il étend ses travaux aux autres maladies neurodégénératives. La recherche
est la source d’espoir pour tous ceux qui souffrent d’une maladie incurable. Les vingt-cinq
mesures du troisième axe sont consacrées à mieux intégrer les centres de recherche
français dans la dynamique de la recherche internationale sur les maladies
neurodégénératives, à favoriser les passerelles entre recherche fondamentale, recherche
clinique et recherche en sciences humaines et sociales, à mieux valoriser l’expérience des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives dans le domaine de la recherche
(banques de récits, e-cohortes [recueil de données épidémiologiques via Internet) et à
accroître l’innovation thérapeutique. Le plan Maladies neurodégénératives s’inscrit dans
l’exigence de démocratie sanitaire. Sa gouvernance, qui constitue le quatrième axe, prend
en compte la nécessaire participation des associations des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives à la mise en place du plan. Inscrites dans cette démarche, elles
apportent leurs contributions à de nombreuses mesures. »
Clanet M. Pourquoi un plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ? Éthique, sociétés et
maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre
2015.
La démence : une question « féministe » ?
Intervenant à la première journée du réseau Social Sciences for Dementia, organisée par la
Fondation Médéric Alzheimer le 17 septembre 2015 à Paris, le Professeur June Andrews,
infirmière et directrice du centre de développement des services pour la démence
(Dementia Services Development Centre) à l’Université de Stirling (Ecosse), affirme : « la
démence est une question féministe ». Pour elle, l’impact de la démence sur les femmes
est plus important, en raison des inégalités et des questions que renvoie l’idée du prendre
soin, et par la façon dont cet accompagnement est soutenu et récompensé dans
différentes sociétés. La "voix" de la démence reste largement limitée à celle de l’ "expert
par expérience ", dont la parole n’est validée que sur invitation professionnelle. Il n’y a
pas d’espace ici pour une perspective de rupture que pourraient apporter des politiques
prenant en considération les différences sexuelles. Malgré son impact intergénérationnel,
la démence n’est pas encore devenue un enjeu capable d’amener les femmes de tous âges
à remettre en question l’existant de façon militante, comme pour d’autres causes dans le
passé. »
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,
17 septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement).
Nouvelles têtes
Christophe Devys, conseiller d’État, a été nommé directeur de l’Agence régionale de santé
d’Île-de-France. Il succède à ce poste à Claude Évin. Âgé de soixante ans, ancien conseiller
social auprès du Premier ministre Jean-Marc Ayrault (2012-2014), il a notamment été, au
cours de sa carrière, directeur du cabinet du directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, Alain Cordier (1994-1997), avant de passer par différents cabinets
ministériels, en tant que conseiller technique (protection sociale) auprès de Lionel Jospin
à Matignon (1997-2000) ou comme directeur du cabinet de la garde des Sceaux Marylise
Lebranchu (2000-2002).
Actualités sociales hebdomadaires, 1er juillet 2015.
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Presse internationale
Royaume-Uni : stratégie nationale sur la démence
Après la publication en février 2015 de sa stratégie nationale sur la démence, le
gouvernement britannique prépare une série de conférences nationale pour évaluer
l’avancement des actions et préciser les attentes des acteurs, « pour une société en 2020
où chaque personne atteinte de démence, dans chaque territoire du pays, recevra des
soins et un accompagnement de haute qualité, avec compassion, depuis le diagnostic
jusqu’à la fin de vie ».
Govconnect.
Dementia
2020.
http://dementia2020.co.uk/index.php/dementiaconference, septembre 2015.

Initiatives
Vieillir en Thaïlande dans un village Alzheimer pour Européens
« En Thaïlande, s'occuper de ses parents vieillissants est la base même du respect. Une
sorte de tradition sociale à prodiguer aux personnes âgées. Pour cela, les Thaïlandais
maîtrisent, dès leur plus jeune âge, les gestes relatifs aux soins. C'est cet "art de vieillir à
la thaï" qui séduit de plus en plus d'étrangers. Il n'est donc pas rare de voir des
Britanniques, des Américains, des Japonais et des Français affluer dans ces villages où il
fait bon vivre pour les seniors car on y retrouve une seconde jeunesse », écrit Capgeris,
dans un article intitulé Alzheimer Travel Agency. À Chiang Mai, dans le nord de la
Thaïlande, le Suisse Martin Woodtli a créé il y a dix ans le premier lieu de vie spécialisé
dans l’accueil de personnes européennes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le village
propose un accompagnement spécialisé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. « Afin de se
faire comprendre par tous et dans le but de rester accessible, même auprès des personnes
les plus âgées, le personnel maîtrise quelques mots étrangers et communique
principalement par du non-verbal. Ainsi, ce qui caractérise les personnes qui travaillent au
sein de ces villages, ce sont les gestes tendres et attentifs qu'ils prodiguent avec une
infinie douceur et une disponibilité sans faille. En effet, dans ces lieux en milieu ouvert,
beaucoup d'espaces de liberté sont accordés aux résidents qui peuvent opter pour des
solutions d'accompagnement adapté. Un exemple représentatif de cette liberté est donné
par le biais d'un des seniors qui profite, depuis qu'il s'est intégré dans le village, d'une quasi
liberté. Il est accompagné de son aide-soignant et ensemble, ils s'offrent des bières, des
cigarettes lors de soirées en ville, ils fréquentent les salles de sport et de spectacle, ils
visualisent des matches de kick-boxing [boxe thaï... » L'industrialisation du concept
constituerait selon ses fondateurs une « dérive majeure », les Thaïlandais souhaitant que
le projet reste à taille humaine. Un reportage a été diffusé dans l’émission Télématin sur
France 2 le 2 avril 2015.
www.capgeris.com/maladie-d-alzheimer-1214/alzheimer-travel-agency-des-europeensatteints-de-la-maladie-d-alzheimer-a-l-autre-bout-du-monde-a36290.htm, 26 août 2015.
www.france2.fr/emissions/telematin/decouverte/traiter-alzheimer-en-thailande_316399,
2 avril 2015. Courrier International, 2-8 avril 2015.
Les « villes amies de la démence » le sont-elles réellement ? (1)
La Fondation britannique Joseph Rowntree a financé un programme de trois ans pour
rechercher des solutions de mise en capacité (empowerment) des personnes atteintes de
démence pour qu’elles puissent bien vivre avec la maladie. Cette recherche a exploré en
particulier comment une approche « amie de la démence » au niveau de la cité (dementiafriendly) peut changer les choses pour les résidents de maison de retraite, leurs familles,
le personnel et la collectivité en général. Les chercheurs ont accompagné quatre projets :
un jardin dans la cour d’une maison de retraite ; la rénovation d’un centre municipal ; le
développement d’un parc public adapté aux personnes malades et la distribution de
petites subventions à des groupes de proximité pour l’accompagnement de personnes
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malades. Une évaluation du programme à York (Grande-Bretagne) montre qu’il a permis de
faire émerger de nombreuses petites initiatives influencées par les personnes malades et
leurs aidants. Si les directions des services affichent leur adhésion au programme, un
accompagnement de l’encadrement intermédiaire est nécessaire pour que les objectifs
stratégiques soient réellement mis en œuvre sur le terrain, avant que la ville de York
puisse réellement prétendre être une « ville amie de la démence », écrivent les
évaluateurs. L’intégration des secteurs sanitaire et social n’est pas une réalité pour les
personnes atteintes de démence. Le médecin généraliste a un rôle pivot pour
l’information, et l’orientation vers des services spécialisés doit être développée davantage
quelle que soit la zone de résidence des personnes. Les associations doivent savoir
comment utiliser la loi pour faire respecter les droits des personnes malades et les faire
participer à la vie de la cité. Les personnes malades et leurs aidants apprécient d’être
considérés comme des participants actifs au développement des projets et comme des
contributeurs à un mouvement qui prend en compte leurs droits autant que leurs besoins.
Il reste difficile de faire participer certaines personnes et de petits groupes marginalisés
par leur situation économique, sociale ou environnementale, ou leur peur de la
stigmatisation, ainsi que par la nature dégénérative de la démence. Ce que souhaitent les
personnes malades est le droit de vivre une vie aussi normale que possible, aussi
longtemps que possible. Une personne malade déclare : « les gens vous traitent
différemment après le diagnostic, même si vous n’avez pas changé. »
La Fondation Joseph Rowntree fait partie du réseau européen des Fondations qui se sont
associées au sein d’une initiative européenne sur la démence (programme EFID-European
Foundations’ Initiative for Dementia) à laquelle participent également The Atlantic
Philanthropies, la Fondation Médéric Alzheimer, la Fondation Roi-Baudouin, la Fondation
Robert-Bosch, le Genio Trust et le Life Changes Trust.
Blaker K et Flory E. Research into practice: People with dementia creating change in the
Joseph Rowntree Housing Trust (JRHT). P1.1. 25th Annual Conference of Alzheimer
Europe.
2-4
septembre
2015.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015Ljubljana/Detailed-programme-and-abstracts/PL4-Innovation-and-care. Dean J et al.
Joseph Rowntree Foundation. Evaluation of the York Dementia Friendly Communities
Programme. 2 septembre 2015.
www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/Evaluation_york_dementia_friendly_fullnew.pdf
(texte
intégral).
Les « villes amies de la démence » le sont-elles réellement ? (2)
Comment faire pour que « les villes "amies de la démence" soient moins insipides et
davantage politiques » ? s’interroge le Professeur June Andrews, infirmière et directrice du
centre de développement des services pour la démence (Dementia Services Development
Centre) à l’Université de Stirling (Ecosse). Intervenant à la première journée du réseau
Social Sciences for Dementia, organisée par la Fondation Médéric Alzheimer le 17
septembre 2015 à Paris, June Andrews souligne : « Le concept des villes amies de la
démence est devenu une énorme industrie, appuyée au Royaume-Uni par des insignes, des
référentiels, des récompenses. Cette idée, importée du Japon, n’a pas de philosophie
sous-jacente autre qu’une notion imprécise de ce que la cité "devrait" être. Ces
programmes ont été approuvés par l’État. Il y a rarement une réponse spontanée ou
authentique de la part des familles et des villes elles-mêmes. L’idée fonctionne le mieux
au Royaume-Uni lorsqu’il existe une dépendance vis-à-vis des acteurs institutionnels et
d’un financement à court terme. Avec une austérité accrue, ces programmes deviennent
une façon de réunir les forces vives locales pour boucher les trous tant en matière de
budget que de réflexion. Quand ces programmes sont bien menés, ils peuvent apporter une
certaine attention à des changements de pratique, mais cette attention est de courte
durée. Nous n’avons pas de preuves que les villes amies de la démence deviennent des
vecteurs d’un changement politique plus actif. Que deviendront ces programmes, issus à
l’origine d’une collaboration entre des collectivités territoriales et des associations
soutenues par l’État ? Ils fonctionnent comme des rustines (une solution temporaire ou
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insatisfaisante) pour pallier la réduction des ressources de l’État ou pour combler des
aspirations locales à faible échelle. Mais ces programmes pourraient-ils aussi porter
l’attention sur ce dont on ne parle jamais ? Les villes amies de la démence pourraient-elles
émerger comme un vecteur de changement, en rupture durable avec l’existant ? »
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,17
septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement).
Former les commerçants
Pour Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies
neurodégénératives, « on a plus de possibilités qu'on ne le croit. Des initiatives simples
peuvent faciliter la vie des malades : « dans le 12e arrondissement de Paris par exemple,
les commerçants installés autour d'un centre accueillant des personnes malades ont été
sensibilisés par l'association France Alzheimer aux difficultés particulières de ce public : ce
sont des gens qui peuvent avoir du mal à rendre la monnaie ou se perdre facilement dans
la rue. L'Espace éthique a aussi essayé de prendre contact avec des enseignes de la grande
distribution : il suffirait d'une caissière formée par magasin pour que cela bénéficie à
toutes les personnes vulnérables. »
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/09/21/24129-alzheimer-difficulte-dadopter-tonjuste, 21 septembre 2015.
Un foyer d’accueil médicalisé pour les malades jeunes
Frédéric Lafon, directeur de la Résidence Le Chemin à Cesson (Seine-et-Marne) a créé un
foyer d’accueil médicalisé pour les personnes jeunes [âgées de moins de soixante-cinq ans
atteintes de la maladie d’Alzheimer. C’est une première en France. Il explique : « Lorsque
le maintien à domicile n’est plus possible, le seul recours pour les malades jeunes est
d’entrer avec dérogation dans un établissement pour personnes âgées. Cependant, la
cohabitation avec des personnes très âgées accentue la souffrance morale. Face à
l’absence de lieux d’accueil adaptés pour les malades jeunes, l’association Espoir
Alzheimer est à l’origine de la création d’une structure spécialisée pour ces malades
précoces. La Résidence Le Chemin, premier foyer d’accueil médicalisé pour les personnes
jeunes souffrant de la maladie d’Alzheimer, ouvert depuis février 2015, a une capacité
d’accueil de cinquante places (dont quatorze réservées aux traumatisés crâniens),
réparties en quarante-deux places d’hébergement et huit places d’accueil de jour. »
Quelles sont les spécificités de l’accompagnement des malades jeunes ? Pour Frédéric
Lafon, « la maladie d’Alzheimer est d’avantage vécue comme "dégradante" par la personne
malade et son entourage lorsqu’elle se manifeste tôt. Les premiers troubles peuvent être
perçus lors des visites de médecine du travail ou lors de consultations auprès du médecin
traitant. Les orientations diagnostiques initiales sont le plus souvent un surmenage, un
burn out (épuisement) ou une dépression. L’affirmation du diagnostic peut donc prendre
plusieurs années, ce qui retarde une prise en charge nécessaire, adaptée et pertinente. À
la Résidence Le Chemin, afin de freiner l’apparition des symptômes, un accompagnement
éducatif, médical et paramédical est apporté. Des thérapies « douces » sont associées à
des thérapies médicamenteuses : réhabilitation cognitive, art-thérapie, musicothérapie,
psychomotricité, orthophonie, kinésithérapie… permettant de maintenir les acquis
cognitifs et sociaux des personnes malades. Des activités culturelles, sportives, sociales
extérieures à la structure permettent aux personnes accueillies de poursuivre leur vie de
citoyen. » Le principal défi de Frédéric Lafon est de « créer un lien fort avec les différents
secteurs d’accompagnement – soin, social, médico-social – pour éviter toute rupture de
prise en charge et favoriser des passerelles pour le bienêtre des personnes. » Pour cela, il
a noué de nombreux partenariats avec des EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, des centres ressources pour malades jeunes, des services de
neurologie, des unités cognitivo-comportementales et des dispositifs MAIA [méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie,
selon le nouvel acronyme de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
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Castel-Tallet MA (coord.). Établissements d’hébergement entièrement dédiés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2015 ; 38. Septembre
2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-l-Observatoire
(texte intégral). www.francetvinfo.fr, 21 septembre 2015.
Domiciles partagés
Un dispositif original d’hébergement dédié aux personnes âgées souffrant de troubles
cognitifs : les « domiciles partagés », est particulièrement répandu dans le Morbihan,
rappelle Hervé Villet, adjoint au responsable de l’Observatoire des dispositifs de prise en
charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. Ce type de structure se situe
entre le domicile et l’établissement d’hébergement. L’initiative est née au début des
années 1990, sous l’impulsion de familles à la recherche de modes d’hébergement
alternatifs. Des communes rurales s’y sont intéressées. Il existe aujourd’hui quarantequatre domiciles partagés dans le département. Ils accueillent chacun huit résidents en
colocation dans des locaux construits spécialement à cet effet, comprenant des espaces
privés personnalisés et des espaces partagés. L’association Assap-Clarpa intervient dans
quarante domiciles partagés comme service d’aide à domicile mandataire. Sept auxiliaires
de vie spécifiquement formés sont affectés à chaque site, de façon à assurer une présence
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Sa directrice, Véronique Tardres, explique :
« l’animation est basée largement sur la participation des résidents aux activités de la vie
quotidienne. D’autres interventions s’ajoutent, à la demande : massage, détente,
gymnastique douce, musicothérapie. Il ne s’agit pas d’un établissement médico-social, et
il n’y a pas de forfait dépendance. Les résidents ont donc à leur charge la rémunération
des auxiliaires de vie, un loyer modique et des frais domestiques. Ils peuvent percevoir
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile et l’APL (aide personnalisée au
logement). En l’absence d’habilitation à l’aide sociale, ce dispositif ne peut pas s’adresser
à des personnes sans ressources. Les avantages du dispositif sont une atmosphère plus
familiale qu’institutionnelle et un fort engagement du personnel. Les domiciles partagés
ont pour objectif d’accueillir les personnes jusqu’en fin de vie et, dans les faits, 60% des
résidents décèdent au domicile partagé. Toutefois, le manque de structures ambulatoires
en soins palliatifs dans le département est un facteur limitant. En outre, ce mode
d’hébergement nécessite, face aux problèmes de santé, une proximité et une bonne
implication des familles, ainsi qu’une densité locale suffisante de professionnels de santé
et une capacité adéquate des services de soins à domicile. Le dispositif, intégré au schéma
gérontologique départemental, s’enrichira de nouvelles implantations à l’horizon 20162017. »
Castel-Tallet MA (coord.). Établissements d’hébergement entièrement dédiés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2015 ; 38. Septembre
2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-l-Observatoire
(texte intégral).
Domiciles protégés
« Les domiciles protégés sont nés fin 1987 dans un contexte de recherche d’alternatives
aux établissements d’hébergement médicalisés et de prévention des hospitalisations
inappropriées des personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer », explique Pierre-Henri
Daure, directeur des établissements de la Fedosad à Dijon (Côte-d’Or), pionnier dans le
domaine. « C’est en référence aux appartements thérapeutiques pour adultes handicapés
mentaux que les cinq premiers appartements pouvant chacun accueillir quatre ou cinq
personnes âgées ont été créés à Dijon. Réserver ces logements aux personnes âgées
atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée permettait, grâce à une
structure "familiale" à leur échelle, de leur apporter les repères spatio-temporels
favorisant leur participation aux activités et de répondre de manière adaptée à leur
situation de fragilité. Il s’agissait également de les accompagner jusqu’à la fin de leur vie
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et de susciter la création de relations intergénérationnelles de proximité. Au fil du temps,
les domiciles protégés ont évolué, tant sur un plan architectural et organisationnel que
réglementaire, ce qui leur a permis de perdurer tout en préservant leur esprit originel. Au
départ, ces petites unités de vie ont été considérées comme des structures
expérimentales. La présence professionnelle était assurée grâce à une intervention des
services d’aide et de soins à domicile de la Fedosad vingt-quatre heures sur vingt-quatre et
à une collaboration étroite avec une équipe d’infirmiers du centre hospitalier spécialisé
(CHS) de La Chartreuse. Puis, en 2002, ces domiciles protégés ont été reconnus en tant
qu’EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgée dépendantes). En 2005, en
raison d’opportunités immobilières, liées à un partenariat avec des bailleurs sociaux, les
appartements ont été regroupés par deux ». Si l’organisation de la vie quotidienne reste
propre à chacun des deux appartements, ce jumelage a surtout permis de bénéficier de la
présence d’un aide-soignant la nuit dans chacun des sites. Depuis 2012, ce sont huit
appartements jumelés, situés dans différents quartiers de Dijon et de son agglomération
qui accueillent entre cinq et sept personnes (accueil permanent et/ou temporaire).
« Aujourd’hui, les domiciles protégés sont reconnus et comme d’autres types de petites
unités de vie, ils ont prouvé leur utilité ». Néanmoins, regrette Pierre-Henri Daure, « en
France, les orientations des autorités de tarification ou de certains gestionnaires poussent
trop souvent à fermer ou à regrouper les structures de petite taille ».
Castel-Tallet MA (coord.). Établissements d’hébergement entièrement dédiés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2015 ; 38. Septembre
2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-l-Observatoire
(texte intégral). www.agevillagepro.com, 14 septembre 2015.
L’arbre des envies
Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer, pour la première fois, le groupe de
maisons de retraite Korian soutient l’association France Alzheimer et maladies
apparentées. Chaque établissement organisera des animations autour de la thématique «
l’arbre des envies ». « Symbole de mémoire, qui fait défaut aux personnes atteintes de la
maladie, l’arbre se verra confier les envies de chaque résident, comme autant de fruits à
faire mûrir et à récolter. Des ateliers culinaires seront aussi organisés, autour de recettes
ancrées dans la mémoire collective : madeleines, quatre-quarts et autres gâteaux secs. Le
groupe communique à cette occasion sur « de nouveaux modèles de prise en charge de la
maladie d’Alzheimer » dans ses six cent vingt établissements (maisons de retraite
médicalisées, cliniques, résidences services et maintien à domicile), qui emploient
quarante mille salariés. L’objectif pour les résidents atteints par la maladie d’Alzheimer
est de « maintenir les capacités préservées et prévenir la perte d’autonomie, grâce à
l’engagement de professionnels du Bien Vieillir qui leur offrent au quotidien des soins et
des services personnalisés ». Le groupe développe des techniques et des modèles de prise
en charge non médicamenteuses des troubles du comportement s’appuyant sur l’art, la
musique, ou la médiation animale présents dans un grand nombre de ses établissements.
Le groupe développe également avec les équipes soignantes la mise en place d’activités
"flash" réalisées en binôme résidant/soignant. Ces techniques ont pour objectif d’apaiser
les troubles du comportement des personnes âgées et d’éviter le recours en première
intention aux médicaments. En 2015, l’Institut du Bien Vieillir Korian, en partenariat avec
le Ludopole de Lyon, développe des interventions utilisant le jeu pour diminuer les
troubles du comportement des résidents, encourager les interactions sociales et améliorer
leur bien-être.
www.silvereco.fr, 15 septembre 2015.
Prêcher dans le désert : une stratégie médiatique
Selon les autorités marocaines, les personnes âgées de soixante ans et plus représenteront
entre 11% et 15% de la population marocaine en 2020. Le nombre de cas de démence est
estimé entre 70 000 et 90 000, une sous-estimation sans doute importante en raison de la
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stigmatisation. « Cette perception négative de la maladie crée un tabou, la démence étant
souvent associée à la folie et même à la sorcellerie », écrivent Kate Williams et ses
collègues, de l’Association monégasque pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer
(AMPA) et l’Association Alzheimer du Sud marocain, qui ont mené deux initiatives dans le
cadre de l’Alliance méditerranéenne Alzheimer. Pour la première fois, une équipe de
conductrices, « Les Gazelles pour Alzheimer », a participé à un rallye automobile au nom
de la sensibilisation à la maladie. Une caravane Alzheimer a distribué des brochures en
arabe et en français, et réalisé des formations dans sept villages. Des consultations de
neurologie ont été proposées. Les formateurs ont pu parler ouvertement aux familles de la
démence et de ses conséquences, « une première étape pour changer la perception de la
maladie », et l’excellente couverture médiatique de l’événement a permis de sensibiliser
le grand public.
Williams K et al. Overcoming Alzheimer’s stigma: using a mediatised event to create an
awareness campaign. Alzheimer Europe, 25th Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, 2-4
Septembre 2015.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015-Ljubljana/Detailedprogramme-and-abstracts/P6-Perceptions-and-image-of-dementia.
Demande d’égalité
Jean-Luc Bleunven député du Finistère apparenté au groupe socialiste, républicain et
citoyen, a attiré l'attention de la ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes sur les modalités d'accès aux PASA (pôles d'activités et de soins adaptés).
« Actuellement, seuls les résidents des EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) peuvent bénéficier des structures et accompagnements
proposés au sein des PASA, tels que des activités sociales et thérapeutiques. Or il apparaît
que des personnes âgées non-résidentes de l'EHPAD, souhaiteraient bénéficier de ces
structures situées aux alentours de leur commune, lorsque les PASA disposent de places
vacantes. Le fait d'ouvrir à toutes les personnes âgées les PASA faciliterait la vie
quotidienne de ces dernières et favoriserait le maintien à domicile. Il lui demande donc
dans quelle mesure l'ouverture aux PASA pourrait être offerte aux non-résidents des
EHPAD. »
Assemblée nationale. Question écrite n°71976 de JL Bleunven, 14 juillet 2015. Géroscopie
pour les décideurs en gérontologie, septembre 2015. http://questions.assembleenationale.fr/q14/14-85095QE.htm.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Un sondage donne la parole aux personnes malades : une première en France (1)
« La difficulté de parler de sa maladie, le sentiment de solitude, la perte d'autonomie...
Pour la première fois, mille quatre cents personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer,
âgées en moyenne de soixante-dix-huit ans, ont pu témoigner grâce à un sondage
OpinionWay commandé par l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Un
quart des participants ont pu répondre seuls, les autres avec l’aide d’un proche, d’un
bénévole ou d’un professionnel de santé. « Les patients Alzheimer sortent du silence »,
titre Le Généraliste. « Ce sondage est inédit en France car les idées reçues ont la vie
dure », déclare l’association. « Longtemps, on a préjugé des capacités réduites de la
personne malade, en préférant souvent s’adresser aux aidants ou à une tierce personne. Le
regard porté sur la personne malade a cependant évolué ces dernières années. La personne
malade n’étant pas envisagée sous le seul angle de ses capacités perdues à cause de sa
pathologie mais davantage sous celui de ses capacités préservées. S’engager sur une étude
de ce type, c’était pour France Alzheimer et maladies apparentées s’affranchir de
préjugés sur la capacité des personnes malades à s’exprimer en leur offrant un espace de
parole. En nous adressant directement à elles, nous nous lancions vers l’inconnu avec une
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double question : les personnes malades sont-elles capables de prendre la parole et pour
nous dire quoi ? », interroge Joël Jaouen, président de France Alzheimer et maladies
apparentées.
www.francealzheimer.org/sondage-in%C3%A9dit-donne-parole-aux-personnesmalades/1351. www.legeneraliste.fr, www.bfmtv.com, Le Figaro, Notre temps, 14
septembre 2015.
Un sondage donne la parole aux personnes malades : une première en France (2)
Que disent les personnes malades, quand on prend le temps de les écouter ? Elles sont
« conscientes de leur maladie et des répercussions sur leur autonomie et sur leur
entourage. Trouver un traitement ? Ce besoin n’est cité spontanément que par 4% des
personnes malades. « Leur conseil : rester dans la vie !», résume France Alzheimer.
« Conduire, faire sa toilette, cuisiner, faire les courses... au-delà de la perte de la
mémoire, la perte d'autonomie est une difficulté majeure pour près de huit personnes
malades sur dix. La moitié d'entre elles éprouvent des difficultés à se déplacer seules, et
une sur cinq ne se sent plus la même personne. Lorsque les malades sont conscients de la
charge reposant sur leurs familles, près de la moitié d'entre elles ont peur de trop
solliciter leur entourage. Le manque de disponibilité, l'éloignement des proches et le
sentiment de ne pas être compris par eux sont les principales raisons pour lesquelles les
personnes ne se sentent pas toujours soutenues. Deux personnes malades sur trois parlent
le moins possible, ou jamais, de leurs difficultés : "pour ne pas trop y penser", "pour ne pas
faire souffrir mon entourage", "vu qu'il n'y a rien à faire, je ne veux pas gêner ou angoisser
mes proches", disent-elles. Au quotidien, « un grand nombre de personnes malades
souhaitent continuer à vivre le plus normalement possible, et continuer à faire des
activités de loisir, des sorties, ou encore des voyages. Enfin, les trois principaux conseils
que les personnes donneraient à d'autres malades sont de faire les activités qu'ils aiment,
vivre au jour le jour et accepter une aide pour le quotidien. » Pour l'amélioration
immédiate de leur bien-être, les personnes interrogées comptent peu sur la recherche
médicale et davantage sur des soutiens concrets au quotidien (pour 23%, leur principal
besoin est d'avoir de l'aide à domicile) ou la présence de leurs proches (35%).
www.francealzheimer.org/sondage-in%C3%A9dit-donne-parole-aux-personnesmalades/1351. www.legeneraliste.fr, www.bfmtv.com, Le Figaro, Notre temps, 14
septembre 2015.
« Il m'a été signifié brutalement que je ne servais plus à rien »
« Le plus douloureux pour moi après l'annonce du diagnostic, c'est qu'il m'a été signifié
brutalement que je ne servais plus à rien. Certains médecins s'adressaient à moi comme si
je ne comprenais ni ne connaissais rien, alors que je suis moi aussi médecin. » Philippe
Blanchard, âgé de soixante-et-un ans, a appris qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer
il y a dix-huit mois. Accompagné de son épouse Mina, qui prend parfois la parole pour lui
lorsque les mots se bousculent trop, il a tenu à témoigner de son vécu de malade
l’Université d’été 2015 « Ethique, société et maladies neurodégénératives », tenue à
Nantes du 15 au 17 septembre 2015. « Si la vie était jalonnée de personnes sensibilisées à
nos difficultés, ce serait tellement mieux », soupire le sexagénaire, évoquant avec
gratitude tels boulangère ou chauffeur de bus anonymes ayant montré une rare patience
lorsqu'il peinait à trouver sa monnaie ou ses mots.
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/09/21/24129-alzheimer-difficulte-dadopter-tonjuste, 21 septembre 2015.
« J'ai la maladie d’Alzheimer, mais personne n'a envie d'en parler avec moi »
« "Si vous saviez comme j'aimerais qu'on m'écoute et qu'on m'entende." Nicole bute moins
sur cette phrase que sur les autres. Entre deux rires et pas mal d'hésitations pour trouver
le bon mot, cette jeune personne atteinte de la maladie d'Alzheimer laisse échapper cette
confidence. Comme deux patients sur trois, elle préfère parfois serrer les dents face au
malaise et à la douleur des proches. La dure réalité de la maladie - l'incapacité à retrouver
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son quotidien, la confusion dont on a tristement conscience ou encore très
pragmatiquement les fuites urinaires -, elle la garde parfois pour elle », écrit Pauline
Hofman, de L’Express. « Les associations comme les professionnels spécialistes soulignent
à quel point la confusion, les difficultés à trouver ses mots et à garder le fil de la
conversation sont stigmatisantes. Les dépressions chez les personnes malades sont
d'ailleurs fréquentes. Les proches des malades racontent, eux, la peur de mal faire et
l'incompréhension face aux réactions apparemment insensées des malades. Avec ceux qui
restent, "Alzheimer est devenu un tabou. Même si j'essaye d'en parler, je me retrouve face
à un mur. Il n'y a aucune fissure, aucune porte." Logiquement, Nicole ne force pas la
conversation, ravale sa colère et garde la tête haute. "Personne n'a envie" d'en parler mais
peu importe, "c'est déjà oublié !", dit-elle dans un éclat de rire. »
www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/j-ai-alzheimer-mais-personne-n-a-envie-d-enparler-avec-moi_1717188.html, 21 septembre 2015.
« Sortir des ombres »
Ronan Smith, membre du groupe de travail irlandais sur la démence, un groupe de
personnes malades, déclare : « les gens ne doivent pas avoir peur et être embarrassés par
la démence, ce n’est pas non plus une raison pour déclarer que nos vies sont finies : avec
un soutien correct, nous pouvons continuer à vivre longtemps dans la cité. » Pour Tina
Leonard, responsable de la défense des droits à la Société Alzheimer irlandaise intervenant
à la 25e conférence annuelle d’Alzheimer Europe, « la stigmatisation associée à la
démence peut empêcher les personnes d’en parler ouvertement », ce qui conduit à
l’exclusion sociale. Deux campagnes de sensibilisation du grand public ont été menées en
Irlande pour que la démence « sorte des ombres » (coming out of the shadows) en plaçant
la personne et son aidant au centre de la communication, pour « garantir que leurs voix
soient entendues et que leurs visages soient vus. » « Learn, listen, link » (Apprenez,
écoutez, reliez) ont été les trois messages d’accroche, présentés par des personnes
malades. La campagne 2015, intitulée « A letter to remember » (Une lettre pour se
souvenir), présente des lettres ou des poèmes écrits par de personnes malades ou leurs
aidants.
Leonard T. Coming out of the shadows. Alzheimer Europe, 25th Annual Conference,
Ljubljana, Slovenia, 2-4 Septembre 2015. www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015Ljubljana/Detailed-programme-and-abstracts/P6-Perceptions-and-image-of-dementia.
www.alzheimer.ie/Get-Involved/Campaigning/Past-Campaigns/Forget-the-Stigma.aspx.
Des mots pour Alzheimer
À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, l’association France Alzheimer et
maladies apparentées a invité les journalistes Catherine Laborde et Clémentine Levy, le
chanteur Yves Duteil, les comédiens Marie Vincent, Denis Cherer et Laurent Kérusoré,
l’écrivain Daniel Pennac, le mannequin Satya Oblette à lire des textes de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
www.youtube.com/watch?v=UslRuDL_q2M&list=PLCq-e7n2r6Wgm5lz6y7lLvIPSvq0o4urO
(vidéos).
A qui s’adresser pour trouver de l’aide ?
« S'occuper de son parent qui redevient un petit enfant, c'est une charge matérielle, mais
aussi psychologique et émotionnelle considérable. J'étais proche du burn-out
[épuisement », confie Céline, dont la mère de soixante-quinze ans a été diagnostiquée en
janvier 2015. « Le plus difficile, c'est d'accepter la maladie. On est totalement démuni.
Il faut aussi savoir à qui s'adresser pour trouver de l'aide. Et tout organiser ». Pour le Pr
Bruno Dubois, neurologue, directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie
d'Alzheimer (IM2A) au CHU Pitié-Salpêtrière de Paris, « il faut rendre hommage aux aidants
familiaux, ils font preuve d'héroïsme au quotidien ». Mais ce sont des héros fatigués, qui
mettent leur propre vie entre parenthèses : "trop souvent, l'aidant appelle au secours
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seulement quand il n'en peut plus. Enfermés dans l'étau du désespoir, ils ont du mal à se
lancer dans des formations », relève la psychologue Cécile Bacchini.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes, 20 septembre 2015.
« Vous n’allez chercher de l’aide que quand beaucoup de choses tournent mal »
« Plusieurs années avant que James apprenne son diagnostic de démence vasculaire, notre
vie de famille avait commencé à s’effriter », explique Maureen McKillop, intervenant à la
première Journée du Réseau de recherche en sciences humaines et sociales, organisée par
la Fondation Médéric Alzheimer le 17 septembre 2015 à Paris. « Nous avions quatre
enfants : le plus jeune avait six ans, le plus âgé dix-huit ans. Nous n’avions aucune idée de
ce qui arrivait à James : lui, le père dévoué, était en train de devenir un monstre. Le
médecin de famille ne savait visiblement pas ce qui n’allait pas, et nous répétait qu’il
était déprimé. Les médicaments n’ont été d’aucune aide. Ni James ni moi n’avons été
beaucoup aidés. Les enfants ont commencé à prendre leurs distances avec lui, et moi, j’ai
essayé de normaliser les choses le plus possible. J’ai arrêté d’avoir des relations sociales
avec des amis, et je m’inquiétais de laisser James à la maison avec les enfants. Ma vie est
devenue la maison. Il a fallu trois ans pour que James ait un diagnostic, trois ans pendant
lesquels nous n’avons plus eu de vie de famille. J’étais sur le point de le laisser et
d’emmener les enfants avec moi. Combien différente aurait été notre vie si nous en avions
su davantage sur la maladie, sur ce qui peut et va mal se passer, et sur les traitements. Je
ne savais rien sur la démence. On ne se réveille pas un beau matin avec elle. Elle prend
possession de vous petit à petit, et vous n’allez chercher de l’aide que quand beaucoup de
choses tournent mal dans votre vie. Peut-être que si j’avais connu les signes d’alerte,
James aurait pu avoir un diagnostic plus précoce. Peut-être que s’il y avait eu davantage
de recherche à cette époque, les choses auraient été différentes. »
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,
17 septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement).
« Depuis, nous nous battons »
« Lorsque la neurologue nous annonça le diagnostic en nommant la maladie d’Alzheimer,
j’ai soudain eu conscience de la présence de ma glotte qui me faisait mal et toute
impossibilité d’avaler », écrit Jean Piasecki, proche d’une personne malade. « J’ai regardé
Danièle : elle souriait ; pas à moi, ni à la neurologue mais à elle-même. Enfin, elle était
guérie, guérie de cette maladie sans nom qui tour à tour déprime ; dépression et je ne sais
quoi d’autre. Plus de quatre années passées ainsi après une IRM [imagerie par résonance
magnétique sans diagnostic. Le centre de la mémoire venait de la sortir de son
cauchemar. Elle se trouvait plus détendue, plus sereine. Dans la voiture elle me dit qu’elle
savait désormais contre qui se battre. Depuis, nous nous battons ; le problème c’est que
c’est surtout l’adversaire qui marque des points pour le moment. »
Éthique, sociétés et maladies neuro-dégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Horssérie, septembre 2015.
Dire la vérité : dissimuler son diagnostic
Nombre de jeunes malades peinent à révéler le diagnostic de la maladie. « Les personnes
qui sont diagnostiquées jeunes, avant soixante ans, cachent souvent les résultats pendant
un ou deux ans », rappelle Alain Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric
Alzheimer. « Certains patients plus âgés retardent eux aussi le moment d’en parler à leur
entourage. Dévoiler la maladie, c’est l’accepter et ce processus peut prendre du temps. »
Dans une enquête d’Alzheimer’s Disease International en 2012, un quart des répondants
ont déclaré avoir dissimulé leur diagnostic, et 40% ont souligné avoir été rejetés ou traités
différemment après l’annonce de leur maladie. Une fois le choc de la découverte passé,
Béatrice s’est sentie soulagée : « c’était brutal, mais c’était aussi une délivrance de
comprendre le pourquoi des choses. J’ai eu le sentiment que nous pouvions combattre
ensemble la maladie et c’est ce que nous avons fait. Ce courage est nécessaire pour
affronter les réactions des autres. « Il y a trois types d’attitudes », décrit-elle :
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« l’apitoiement sur le mode "oh mon pauvre", la suspicion et, dans la majorité des cas, la
fuite par peur. »
Le Figaro Santé, 21 septembre 2015.
Dire la vérité : annoncer de mauvaises nouvelles
Pour l’aider, Lisa habite chez sa grand’mère, Nora Jo, atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Lisa annonce à Nora Jo des mauvaises nouvelles, et a filmé la conversation dans un clip
vidéo diffusé sur Internet. « Pour que le monde sache ce que veut dire aimer quelqu’un
atteint de cette maladie. »
http://m.godvine.com/She-Filmed-A-Conversation-With-Her-Grandma-With-Alzheimer-sAnd-It-s-eye-Opening--7831.html, 10 septembre 2016.
Les derniers feux de l’amour
« A-t-on droit à une vie sentimentale, voire sexuelle, lorsque l’on a passé les soixante-dix
printemps ? » s’interroge Laëtitia Heuveline, de France Inter, dans son émission
Interception du dimanche 30 août 2015. « Le réflexe est de répondre : oui, bien sûr !
Pourtant ils sont encore très peu nombreux, les établissements d’accueil pour personnes
âgées où l’on prend en compte ce type de désir. Jusqu’à présent, les personnels étaient
mal préparés à gérer les demandes et les comportements. Mais les choses s’améliorent. »
La journaliste a recueilli « la parole très libre de ces anciens chez qui sentiment et désir
ne font pas encore partie du passé. » L’EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Jacques Brel à Guipavas (Finistère) a été primé par la
Fondation de France pour sa réflexion et ses débats et groupes de paroles sur la sexualité
des personnes accueillies. La première chose que les résidents attendent est que le
personnel « frappe avant d’entrer ». Pour Annie de Vivie, d’Agevillage, « les professionnels
sont confrontés à leurs propres représentations, leurs peurs, leurs tabous. Ils doivent aussi
affronter les regards voire les interdictions des proches, des familles. Le syndicat
intercommunal de Brest a formé le management et les salariés pour savoir être neutre, et
refuser cette infantilisation des personnes âgées. "Notre métier est d'accompagner le
résident, pas de juger", souligne le directeur. »
www.agevillagepro.com, 3 septembre 2015.
Infantilisation
Annie de Vivie reconnaît qu’il est « difficile d'infantiliser des personnes solides, revêches,
autoritaires. Mais que n’entendent-elles pas dans la rue, dans le bus, chez le médecin :
"Après vous ma petite dame, mon bon monsieur !", "On a apporté sa petite ordonnance, sa
petite radio ?", "Elle a bien pris ses petits médicaments" ... Les vieux, ça devient vite
petits, fragiles, incapables... et asexués. Quand ils entrent en maison de retraite, ils
perdent toute intimité car les autres (professionnels, familles) toquent certes à leur porte,
mais sans attendre leur réponse, ils entrent quand même. Impossible de se sentir chez soi.
Et difficile d'accueillir ces intrus avec le sourire. Et puis, si l’on veut prendre son petitdéjeuner à 11h30 parce que l’on a discuté jusqu'à "pas d’heure" avec la veilleuse de nuit ?
Pourquoi pas ? Les résidents dorment dans un lit de quatre-vingt-dix centimètres de large,
autant dire que les câlins ne seront pas renversants ! Et quand une relation extraconjugale apparaît, chacun y met son grain de sel, voire son interdiction (notamment les
enfants). On comprend le désarroi des proches quand il s'agit d'accompagner un parent qui
s'affaiblit, se fragilise, tombe malade et, le plus difficile, change de personnalité, perd la
tête, la mémoire. » Pour Annie de Vivie, « le désir est présent jusqu’au bout de la vie » :
« l'amour, toujours l'amour. Peut-être pas les ébats sportifs des jeunes années (et encore),
mais la tendresse, les câlins, la validation de notre existence dans les yeux d'un autre. »
www.agevillage.com, 2 septembre 2015.
Auréole et ingratitude
La comédienne et metteur en scène Colette Roumanoff, qui aide au quotidien son mari
Daniel, atteint de la maladie d’Alzheimer, écrit sur son blog : « l’ingratitude est ce qui
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blesse le plus durement les aidants : "Il ne se souvient même pas de tout ce que j’ai fait
pour lui, combien de fois je me suis levée la nuit pour changer ses draps, combien de fois il
m’a réveillée… quel ingrat ! Aujourd’hui, il me menace !" » Ainsi le désir d’aider se
transforme illico en ressentiment. Ce qu’on reproche à l’ingrat, c’est justement le
ressentiment qu’il exprime sans retenue et quelquefois avec virulence. C’est ressentiment
contre ressentiment. Dans une relation minée par le ressentiment réciproque une étincelle
suffit à mettre le feu aux poudres. Quelquefois surgit des profondeurs une image de
sainteté et l’aidant sent autour de sa tête pousser une auréole : « face à tant
d’ingratitude, je me sacrifie, je suis humiliée, je ne reçois que des reproches. L’auréole
tient à distance le ressentiment de l’aidant. Un certain temps. »
http://bienvivreavecalzheimer.com/ingratitude-protestations-menaces/, 11 août 2015.
Refus de soin : l’agressivité est une réaction de défense
« Le refus de soin ne se rencontre pas au début de la pathologie, tant que le patient n’a
pas besoin d‘aide pour faire sa toilette, tant qu’il suffit de lui indiquer le lieu, de lui
préparer les serviettes, de régler la température de l’eau », écrit Colette Roumanoff. « Ce
refus de soin est choquant si on n’en comprend pas les raisons : "on veut l’aider à faire sa
toilette et lui se fâche : la maladie l’a rendu méchant et stupide, il ne se rend pas compte
que c’est pour son bien !" Quand la pathologie est avancée, le corps et les vêtements
deviennent un territoire sacré dont il faut approcher avec précaution, la toilette devient
un rituel. Il y a un ordre à respecter, c’est un opéra avec son ouverture ses trois actes et
son final, certainement pas un processus mécanique et expéditif. Si on s’introduit sans
permission dans ce territoire sacré et de plus sans respecter le moment précis où un vague
désir de se laver surgit, on risque un châtiment radical, une démonstration d’agressivité
effrayante, qui a pour but faire disparaître ce qui est vécu comme une menace
d’anéantissement. Cette réaction de défense prend tout le corps, fait dresser les cheveux,
sortir les yeux de leurs orbites, lever les poings fermés. Le malade ressemble au lion qui
rugit, à un rhinocéros prêt à charger. Le corps médical a baptisé cette réaction
"agressivité" et décrété que cela était un symptôme de la maladie d’Alzheimer. C’est
pourquoi les médecins généralistes, les gériatres et même les neurologues pensent
"Alzheimer = agressivité = troubles du comportement = neuroleptiques" pour contrôler ou
prévenir cette agressivité par définition "incontrôlable". L’ambiguïté, soi-disant
involontaire, du terme de "démence", si utilisé dans la littérature médicale, prend toute sa
signification, les soignants comme le public pensent que les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer sont déments au sens ordinaire du mot. » Pour Colette Roumanoff,
comprendre l’origine de ces réactions de défense permet de considérer le refus de soins
comme « une expérience banale ».
http://bienvivreavecalzheimer.com/le-non-respect-du-rythme-biologique-et-le-refus-desoin/, 14 septembre 2015.
Médias
In memoriam : Oliver Sachs (1933-1915)
Le neurologue et écrivain britannique Oliver Sacks est mort à l’âge de quatre-vingt-deux
ans. C’est en 1985 qu’il était devenu mondialement célèbre, en publiant L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau, « une collection d’essais qui raconte, en un style
limpide et attirant, les expériences cliniques de l’auteur avec ses patients atteints de
diverses lésions cérébrales provoquant la modification de la perception, les troubles de la
réminiscence, la prosopagnosie (incapacité à reconnaître les visages) et des
comportements étranges ou incompréhensibles », rappelle Robert Maggiori, de Libération.
« La difficulté des personnes à reconnaître les visages ou les lieux inspirera de nombreux
autres travaux du neurologue. Musicophilia – La musique, le cerveau et nous (2008), où est
illustré le rôle thérapeutique de la musique (amnésies, maladie d’Alzheimer ou de
Parkinson…) accroîtra encore sa notoriété d’écrivain capable de divulguer des questions
psychiatriques et de "mettre en scène" les vies blessées par les pathologies. » Jean-Claude
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Ameisen, immunologiste, président du Comité consultatif national d'éthique et animateur
de l’émission Sur les épaules de Darwin, sur France Inter, lui a consacré une série
d’émissions.
www.liberation.fr/sciences/2015/08/30/le-neurologue-et-ecrivain-oliver-sacks-estdecede_1372392, 30 août 2015. www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1148211, 5
septembre 2015. www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1151345, 12 septembre 2015.
www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1059343, 28 février 2015.
Le match de la mémoire
L’association Dijon Alzheimer, soutenue par la ville de Dijon, le Grand Dijon, le Conseil
régional de Bourgogne, le Conseil départemental de Côte-d’Or et d’autres partenaires, ont
organisé le 5 septembre 2015 au stade Gaston-Gérard de Dijon un match de football dit de
« la Décennie des Champions », qui a opposé les anciens champions nationaux et
internationaux des années 1998 à 2008 de l’équipe de France et de l’Olympique Lyonnais.
La recette (dix mille places à 10 ou 15 €) sera intégralement versée à la recherche contre
la maladie d’Alzheimer.
www.lequipe.fr/Football/Actualites/Avec-leboeuf-et-blanc/586901, 1er septembre 2015.
http://alzheimerdijon.fr/la-decennie-des-champions/, 3 septembre 2015.
Assumer le sens du terme « dégénératif »
Pour Pascal Antoine, professeur de psychologie au laboratoire Ureca (EA1059), laboratoire
d’excellence Distalz à l’Université de Lille-3, « le terme "dégénératif" correspond au
processus qui touche la cellule et nous ne sommes pas obligés de faire l’amalgame entre la
cellule et l’individu — même si cette confusion existe dans des représentations profanes
largement alimentées par les angoisses vis-à-vis de la maladie. L’abandon du terme
"dégénératif", ce qui pourrait être une exception française en décalage avec le vocabulaire
international, devra être justifié. Soit parce qu’il faut lutter contre des représentations
aux conséquences socialement délétères, soit parce que le terme n’est pas approprié,
c’est-à-dire qu’une dégénérescence des neurones ne participerait pas à l’une ou l’autre
des pathologies concernées. Par ailleurs, "évolutif" ne dit pas tout et prête à confusion. La
plupart, sinon toutes les affections, sont évolutives ; le diabète est évolutif par exemple. Il
faudrait au minimum parler de "neuro-évolutif" » pour éviter une première confusion. La
plupart, sinon toutes les affections neuro-évolutives dont nous parlons ici sont basées sur
une dégénérescence des neurones et une involution des capacités cognitives et/ou
instrumentales et/ou sensori-motrices, etc. Suggérer l’usage d’un terme plus neutre
comme « évolutif » ne revient-il pas à maquiller les faits, dissimuler ce qui dérange et
introduire une confusion, peut-être même un mensonge par omission ? Ceci questionne
même si l’objectif a priori est louable : apaiser l’angoisse de la personne touchée (et sans
doute la nôtre) quand il s’agit d’échanger avec elle. Peut-être est-ce aussi une volonté
farouche de contrer le désespoir, de consolider une humanité qu’on pressent vulnérable ou
d’adopter une attitude insufflant l’espoir. Un mouvement proche est perceptible quand,
face aux déficits croissants et inéluctables constituant le tableau clinique, on rappelle
qu’il faut mettre l’accent sur les ressources préservées, comme détournant son regard du
verre à moitié vide pour regarder celui à moitié plein, en négligeant de regarder le verre
tel qu’il est simplement. »
Antoine P. Assumer le sens du terme « dégénératif ». Éthique, sociétés et maladies neurodégénératives. Le Journal de l’Espace éthique. Hors-série, septembre 2015.
Le cadrage médiatique de la démence est destructeur pour les personnes
Pour le Professeur June Andrews, infirmière et directrice du centre de développement des
services pour la démence (Dementia Services Development Centre) à l’Université de
Stirling (Ecosse), « les médias mettent en avant un petit nombre d’enjeux qui forgent
notre regard sur la maladie. Ce qui n’est pas discuté, c’est ce qui compte réellement pour
la personne malade et pour ses proches, et comment la maladie est destructrice. Nous
avons tous besoin d’exprimer quelque chose de positif, une ligne sur la démence. Le
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mélange superficiel de récits d’espoir, de courage individuel, de traitements miracle et de
conseils diététiques, d’impact sur les célébrités et de soutien par ces célébrités occupe
l’espace médiatique disponible pour la démence. Il prévient toute discussion subtile. Il
crée une forme de consensus politique sur ce qui semble important. Que pouvons alors
nous faire contre ces récits paresseux et dangereux sur la démence ? » s’interroge-t-elle.
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,17
septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement).
Les grands nombres
Pour le Professeur June Andrews, « les associations et l’État font une promotion
apocalyptique de la démence et des projections d’escalade de la prévalence. Pour les
organisations de défense des droits, il s’agit d’une tactique pour générer des profits et
lever des fonds, mais les gouvernements et les chercheurs auraient dû tester ces
suppositions. Les « grands nombres » offrent au récit de la démence un problème à
résoudre. Les grands nombres rendent incapable, plutôt qu’ils ne promeuvent la capacité.
Ils peuvent être utilisés pour distraire de ce qui peut et doit être fait maintenant. Ils
déplacent le débat sur les personnes âgées au lendemain. Il s’agit d’augmenter le nombre
de services pour faire face à la situation dans le futur, ce qui limite le débat politique au
besoin de trouver des ressources. Pour le grand public, les grands nombres contribuent à la
connotation générale de peur et d’impuissance par rapport à la démence… Il ne s’agit pas
en fait de nous en ce moment présent, mais de nous demain. Si on les regarde
positivement, les grands nombres sont présentés pour signifier : "nous devons agir" par une
action d’envergure. Est-il trop tard pour créer un récit plus positif fondé sur l’action, pour
améliorer la vie des personnes malades aujourd’hui ? »
Fondation Médéric Alzheimer. Première journée du réseau Social Sciences for Dementia,17
septembre 2015 (vidéo mise en ligne ultérieurement).

Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
Célébrités
L’acteur américain Owen Wilson a annoncé que son père était atteint de la maladie
d’Alzheimer. « Il faut juste que l’on fasse de notre mieux et qu’on gère la situation. Nous
n’avons pas d’autre choix que d’accepter ce qui arrive, et voir le bon côté des choses. »
www.dailymail.co.uk, www.closermag.fr, www.non-stop-people.com, 24 août 2014.
Littérature
Solitude, dialogue sur l’engagement, de Jean-François et Michel Serres (1)
« Un père et un fils se retrouvent et dialoguent autour d’un projet porté par le fils, JeanFrançois : Monalisa, la Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées. Ils
cherchent tous deux à comprendre comment notre société, marquée par une
individualisation qui nous a libérés de nombreux enfermements, est aussi porteuse d’un
risque majeur, celui de la solitude, en particulier chez les personnes âgées. Ce dialogue
entre Jean-François et Michel Serres, entre père et fils, entre deux générations questionne
l’émergence de l’individu moderne. Michel a œuvré pour cette indépendance à laquelle il
a aspiré durant toute sa jeunesse, tandis que Jean-François, né dans un monde déjà
marqué par l’individualisme, est en quête de nouvelles appartenances. Délégué général
des petits frères des Pauvres, Jean-François appelle à la mobilisation contre l’isolement et
la solitude avec conviction. Il invite chacun à s’engager aujourd’hui dans le chemin de la
relation, une relation réelle et proche, dans son quartier ou son village. Cette nouvelle
forme d’engagement s’incarne en initiatives citoyennes locales, diverses et collectives, qui
peuvent bouleverser les modes d’intervention sociale, les organisations, la place des
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institutions et renouveler le fait politique. Membre de l’Académie française, Michel Serres
est l’auteur de nombreux essais philosophiques dont le dernier, Petite Poucette, s’est
vendu à plus de 250 000 exemplaires. Il est l’un des rares philosophes contemporains à
proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture. »
Monalisa est un dispositif impulsé par le président de la République en 2014, après une
réflexion initiée en 2012 par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux Personnes
âgées et à l’autonomie, qui avait confié à Jean-François Serres l’animation d’un groupe de
travail. Aujourd’hui, cent quarante-cinq associations, organismes publics et collectivités
territoriales (dont la Fondation Médéric Alzheimer) sont engagées dans la mobilisation pour
déployer le bénévolat de type associatif, favoriser l’initiative et faire de la lutte contre
l’isolement relationnel des personnes âgées un axe majeur d’implication citoyenne.
Serres JF et Serres M. Solitude, dialogue sur l’engagement. Paris : Le Pommier. Septembre
2015. ISBN : 978-2-7465-0912-2. www.editions-lepommier.fr/ouvrage.asp?IDLivre=739.
Serres JF (animateur). Rapport Monalisa. Ministère des Affaires sociales et de la
santé.www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Monalisa_BD.pdf
(texte
intégral).
www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_rapport_monalisa.pdf (synthèse).
www.agevillage.com, 14 septembre 2015.
Solitude, dialogue sur l’engagement, de Jean-François et Michel Serres (2)
Jean-François Serres s’interroge : « ne sommes-nous pas au bout d’un système qui porte en
lui-même son incapacité à remplir ses missions ? Faut-il produire toujours plus
d’interventions sociales qui, au bout du compte, n’apporteront jamais aux personnes en
situation de précarité ou de fragilité les relations dont elles ont besoin ? Ou faut-il faire
émerger les conditions permettant la mise en place d’un liant social porteur d’empathie et
de confiance dans la relation humaine, un "bain" dans lequel, sans rien faire de particulier,
on est réellement avec l’autre ? Je fais un rêve, que je crois profondément réalisable : sur
chaque territoire, des travailleurs sociaux sont dédiés à soutenir les initiatives et
engagements des citoyens, ils favorisent les contributions volontaires permettant de
cultiver la convivialité et la fraternité, ils aident les gens à monter des projets pour rendre
les voisinages bienveillants, ouverts, solidaires et attentifs… Et ainsi, sans dépenses
supplémentaires, on dispose des forces assurant à notre système de protection sociale
richesse des relations, mixité sociale, entraides et engagements solidaires, autant
d’apports dont nous manquons aujourd’hui si cruellement. » Jean-François Serres observe
que « notre société, qui crée cette misère de l’isolement en raison de l’individualisation
qui la caractérise, n’a pas perdu ses valeurs (…), du sacré, de la morale, même si ce n’est
pas exprimé ouvertement. Comment ces valeurs-là sont-elles produites ? Comment
perdurent-elles ? » C’est un mystère pour lui. Il cite en exemple le mouvement des
aidants, que son père ne connaît pas. Le fils précise : « on appelle "aidant" quelqu’un qui
accompagne de façon importante pendant un temps donné un proche affaibli. Par exemple
une fille qui est auprès de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui prend du temps
pour cela et l’aide dans les gestes de la vie quotidienne. Une réflexion importante se
développe autour du statut et des droits des aidants. Leur situation est difficile à vivre et
ils sont souvent isolés (…). Comment la société organise-t-elle ces temps d’humanité dans
un monde où, du fait de la mobilité et de l’individualisation, les entourages familiaux sont
beaucoup moins à même qu’autrefois de faire face à ces difficultés ? Et où l’aidant familial
est plus seul qu’il ne l’était autrefois. Michel Serres répond : « il y a donc un paradoxe : en
aidant, je ne suis plus seul ; mais si je reste seul à aider sans cesse la même personne, je
m’isole gravement. Voilà un excellent résumé de notre échange. »
Serres JF et Serres M. Solitude, dialogue sur l’engagement. Paris : Le Pommier. Septembre
2015. ISBN : 978-2-7465-0912-2. www.editions-lepommier.fr/ouvrage.asp?IDLivre=739.
L’interlocutrice, de Geneviève Peigné
« Je supprime des adjectifs / je pousse des mots à côté en dessous / pour finir je retire le
tuteur / savoir si la page tient ? » Avant sa mort, une femme atteinte de la maladie
d’Alzheimer tient son journal dans les marges des romans policiers du Masque (Simenon,
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Exbrayat). « Au fur et à mesure que la maladie progresse, elle en vient à s’immiscer dans
les dialogues des personnages, et à répondre pied à pied aux répliques de Miss Marple ou
de Maigret. Quelques mois après sa mort, sa fille découvre cette collection de livres, et
une activité qu’elle ne soupçonnait pas. À travers la lecture de ces confessions souvent
très prosaïques sur la douleur commence un dialogue posthume autour du livre et de
l’écriture, qui pousse l’auteure à s’interroger sur elle-même. » Anthony Dufraisse, du
Matricule des anges, écrit : « reflet de la confusion des sens, miroir de la dépression,
L’Interlocutrice constitue en quelque sorte un devoir de mémoire. C’est aussi, et non
moins profondément, une réflexion intime sur ce qui pousse un être à lire, à écrire, et à
vivre comme il peut dans cet entre-deux. » « Une plongée dans la maladie et les affres du
mal être. Un hommage aussi à la lecture, quand celle-ci peut prendre le relais des mots
manquants et permettre de s’exprimer autrement », écrit Gringo Pimento, d’Addictculture. « Un mémorial très émouvant que Geneviève Peigné consacre à sa mère, d’un
délicatesse absolue », ajoute Julien de la Panneterie, libraire au Merle Moqueur (Paris) sur
France Culture. « Au plus proche de l’intime, cette poésie de l’instant et de la solitude
laisse le lecteur se frotter au ronronnement fou de la maladie. Absolument bouleversant »,
écrit Charlotte Desmousseaux, libraire à La Vie devant soi (Nantes). « Beau, touchant,
éminemment poétique et remarquablement construit. C’est à pleurer », témoigne Julien
Doussinault, libraire à L’Écume des pages (Paris). « C’est bouleversant d’humanité, de
cette écriture ciselée comme de la dentelle de Calais », écrit la librairie Saint-Christophe
(Lesneven).
Peigné G. L’Interlocutrice. Paris : Le Nouvel Attila. 17 septembre 2015. 120 p. 978-237100-012-4 www.lenouvelattila.fr/linterlocutrice/#livre.
P apami, de Claude Bonnin
L'auteur-illustrateur niortais Claude Bonnin, professeur des écoles, dont le père était
atteint de la maladie d’Alzheimer, publie un livre destiné aux enfants. Il a voulu
« expliquer aux plus jeunes ce que c'était de voir son papi perdre la tête ». Il est persuadé
que les enfants peuvent être réceptifs au message, qu'en tout cas les mots ne les laissent
pas indifférents. Les droits d’auteur sont reversés à l’association de soins palliatifs
L’Estuaire.
Bonnin C. Papami. La Crèche : Marmaille et compagnie (Geste Editions). 8 septembre
2015. 32 p. ISBN : 978-2-3677-3075-2. www.courrierdelouest.fr/actualite/niort-un-livrepour-enfants-sur-la-maladie-dalzheimer-06-09-2015-234249, 6 septembre 2015.
Le Deuil blanc, journal d’un accompagnant, de Jean Biès
Jean Biès (1933-2014) était un « écrivain, poète, enseignant, marqué par les spiritualités
chrétiennes, indiennes, tibétaines », résume Annie de Vivie, d’Agevillage. Il a fait face
pendant sept ans à la « maladie-sans-nom » de son épouse psychanalyste. « Au fil de ces
"feuilles de déroute", dans un style magnifique, Jean Biès tente de trouver le meilleur
compensé par le pire dans la maison de retraite où elle réside. L'accompagnement des
professionnels est ici salué : tant pour la résidente que son aidant qui s'épuise. Le
directeur de la maison de retraite travaille une ambiance où le "personnel est à la fois
dirigé, libre et responsable", en cohérence avec les valeurs de l'établissement. Il sait que
les personnes malades ressentent cette ambiance, telles des éponges à émotions, positives
ou négatives. L'auteur va tenter de se protéger, de déjouer les appels de Rolande : "Je n'ai
rien fait de mal". Le bouddhisme enseigne à l’auteur que le Nirvana est partout, y compris
dans cette maison de retraite, "cette maison où faire retraite". Le deuil blanc parle de
cette absence qui révèle une présence subtile, de cette période de séparation progressive
comme pour se déshabituer l'un de l'autre. »
www.agevillage.com, 1er septembre 2015. Biès J. Le Deuil blanc, journal d’un
accompagnant. Editions Hozhoni. 10 septembre 2015. 165 p. ISBN : 978-2-37241-013-7.
http://revue-ultreia.com/site/wp-content/uploads/2014/08/AvantProgramme_automne2015-EDITIONS-HOZHONI1.pdf.
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Le bonheur plus fort que l’oubli, de Colette Roumanoff (1)
Colette Roumanoff dirige depuis vingt-deux ans une compagnie de théâtre classique et de
spectacles pour enfants. Elle est l’auteur, avec sa fille Valérie, de La Confusionite, une
comédie sur la maladie d’Alzheimer. Elle aide son mari au quotidien. Elle écrit : « lorsque
j’ai compris que Daniel était atteint de la maladie d’Alzheimer, je me suis sentie
déboussolée mais je n’ai pas renoncé au bonheur, même si au début il semblait s’être
enfui loin de nous. Dix ans plus tard tout me paraît plus simple : le seul fil d’Ariane qui
permet de se tirer de tous les pièges que la pathologie dresse sous nos pas est justement
celui qui mène au bonheur partagé. Aucun autre n’est fonctionnel. Seul le bonheur assure
la collaboration active du patient dans la vie quotidienne, une collaboration précieuse et
irremplaçable. Retrouver le sourire, rendre le sourire. Est-ce un travail ? Est-ce une
fatigue ? Non, c’est plutôt un savoir-faire et un savoir-être, qui se cultivent au même titre
que toutes les activités humaines. Il ne faut jamais perdre de vue que la maladie
d’Alzheimer est une maladie de la gestion de l’information. Trop d’informations fait
bugger [dysfonctionner le cerveau et une absence d’informations utiles l’empêche de
fonctionner. Entre les deux, il y a de la place pour aménager le bonheur des patients. »
Roumanoff C. Le bonheur plus fort que l’oubli. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon. 10
septembre 2015. 256 p. ISBN : 978-2-7499-2557-8. www.michel-lafon.fr/livre/1616Le_bonheur_plus_fort_que_l_oubli_-_Comment_bien_vivre_avec_Alzheimer.html.
Le bonheur plus fort que l’oubli, de Colette Roumanoff (2)
« Il faut réaliser à quel point Alzheimer change toutes les priorités », écrit Colette
Roumanoff. « C’est comme un état de guerre ou de catastrophe naturelle, on est amené à
faire spontanément des choses étonnantes. Si l’on est assiégé, on peut manger des rats ou
de l’herbe. C’est une question de survie. La bonne humeur quotidienne est juste une
question de survie. Si on le comprend et si on réalise à quel point c’est une priorité, on
trouvera en soi les ressources nécessaires pour faire vivre la bonne humeur. Le
ressentiment n’a pas droit de cité, les récriminations non plus. Le seul comportement qui
peut passer sans encombre le portail de la pathologie, c’est la bonne humeur. Ce n’est
rien de dire qu’elle est devenue obligatoire, elle est indispensable dans tous les gestes de
la vie. Il y a un jeu d’enfant où, si l’on approche de la cachette, on vous met sur la voie en
disant : "c’est chaud, ça brûle" et "ça refroidit" ou encore "c’est glacé" dans le cas
contraire. Ici c’est la même chose, on sait tout de suite où l’on se trouve, si on est sur la
bonne voie ou si l’on fait fausse route. Il suffit de regarder le patient, son visage, son
regard, son attitude corporelle et de l’écouter quand il parle. Et pour pouvoir l’écouter, il
faut savoir s’écouter soi-même. C’est la capacité que l’on a à ressentir ses sensations
physiques et émotionnelles qui va nous permettre de les ressentir et de les reconnaître
chez l’autre. »
Roumanoff C. Le bonheur plus fort que l’oubli. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon. 10
septembre 2015. 256 p. ISBN : 978-2-7499-2557-8. www.michel-lafon.fr/livre/1616Le_bonheur_plus_fort_que_l_oubli_-_Comment_bien_vivre_avec_Alzheimer.html.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Établissements entièrement dédiés à la maladie d’Alzheimer (1)
Depuis dix ans, les enquêtes menées par la Fondation Médéric Alzheimer ont permis
d’étudier la diversité des réponses apportées à la question de la prise en charge des
résidents atteints de troubles cognitifs. « Il faut souligner que, durant cette période, le
nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, diagnostiquées ou pas au
moment de leur entrée en établissement, a augmenté et que, parallèlement, les trois
plans Alzheimer ont tous mis ces interrogations au cœur de leurs préoccupations »,
rappellent Marie-Antoinette Castel-Tallet, responsable de l’Observatoire des dispositifs de
prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, et Michèle Frémontier,
directrice de la Fondation Médéric Alzheimer. « Cela a abouti à la création de dispositifs
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nouveaux (les unités d’hébergement renforcé et les pôles d’activités et de soins adaptés)
mais également à l’ouverture des unités spécifiques, même si leur configuration n’a pas
été réglementée. Quelles que soient les réponses apportées, on constate que la question
de la prise en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs est devenue si
prégnante que, indépendamment du type d’établissement d’hébergement, les moyens mis
en œuvre pour garantir aux résidents un accompagnement acceptable sont similaires ou du
moins proches dans leur philosophie et leur mise en œuvre sur le terrain. » La Fondation
Médéric Alzheimer s’est intéressée à un type de réponse, demeuré marginal, mais qui, par
sa radicalité, peut apporter des enseignements généraux : il s’agit des cent trente-quatre
établissements entièrement dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Neuf sur dix sont des EHPAD (établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes). Leur capacité moyenne est de cinquante-deux places.
81% d’entre eux appartiennent au secteur privé. Le principal critère d’entrée des
personnes malades dans les établissements entièrement dédiés, pour 83% des
établissements, est la prise en charge des troubles du comportement dits "productifs" [cris,
agitation, agressivité, déambulation, observés très fréquemment dans la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées, par opposition aux troubles du comportement
survenant lors d’un épisode aigu de confusion, survenant chez un tiers des personnes âgées
hospitalisées en urgence. 78% de ces établissements ont été construits spécialement pour
accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 82% proposent à leurs
résidents un programme d’activités individualisé. 86% ont mis en place des horaires de
lever et de coucher variables selon les habitudes des résidents. 27% sont équipés d’une
cuisine accessible aux résidents en permanence. Pour 76% des établissements entièrement
dédiés, le projet de soins spécifique et individualisé fait partie des principaux critères les
caractérisant.
Castel-Tallet MA (coord.). Établissements d’hébergement entièrement dédiés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2015 ; 38. Septembre
2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-l-Observatoire
(texte intégral). www.aladom.fr, www.paperblog.fr, www.hospimedia.fr, 7 septembre
2015.
Géroscopie
pour les décideurs
en gérontologie,
www.localtis.info,
www.gerontonews.com, http://www.irdes.fr, 11 septembre 2015. Le Moniteur des
pharmacies, 12 septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires, 14 septembre 2015.
TSA Quotidien, www.ressources-pro-sap.entreprises.gouv.fr, 15 septembre 2015. AFP, Le
Figaro,
www.boursorama.com,
www.lechorepublicain.fr,
17
septembre
2015.
http://news.doctissimo.fr, 18 septembre 2015. www.silvereco.fr, www.mutualite.fr,
www.anfh.fr,
http://ecoinfos.com/,
www.ladepeche.fr,
www.francetvinfo.fr,
http://lci.tf1.fr, www.infirmier-general, 21 septembre 2015. www.agevillagepro.com,
www.femmeactuelle.fr, 22 septembre 2015.
Établissements entièrement dédiés à la maladie d’Alzheimer (2)
Pour la Fondation Médéric Alzheimer, « le principal intérêt potentiel des établissements
entièrement dédiés est d’offrir de meilleures conditions pour une réponse globale aux
besoins des personnes accueillies, et de mieux permettre une continuité dans
l’accompagnement des personnes malades, tout au long de leur vie dans l’établissement,
par rapport à une unité spécifique qui, de par la limitation de sa capacité, n’est, selon les
établissements, pas toujours prévue pour accueillir les résidents jusqu’à la fin de leur vie.
Toutefois, seules des enquêtes plus approfondies menées auprès des populations
accueillies permettraient de vérifier la traduction dans les pratiques de ces atouts
potentiels. En conclusion, ce type d’offre d’hébergement reste très marginal et ne semble
pas se développer, au vu des enquêtes successives menées par la Fondation.
L’établissement entièrement dédié n’est pas un dispositif soutenu par les politiques
publiques : le troisième plan Alzheimer et le nouveau plan national sur les maladies neurodégénératives privilégient plutôt l’implantation dans des établissements polyvalents de
dispositifs adaptés à l’accompagnement de jour (PASA-pôles d’accompagnement et de
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soins adaptés) et à l’accueil séquentiel de personnes malades présentant des troubles du
comportement importants (UHR : unités d’hébergement renforcées).
Castel-Tallet MA (coord.). Établissements d’hébergement entièrement dédiés aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2015 ; 38. Septembre
2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-l-Observatoire
(texte intégral). www.aladom.fr, www.paperblog.fr, www.hospimedia.fr, 7 septembre
2015.
Géroscopie
pour les décideurs
en gérontologie,
www.localtis.info,
www.gerontonews.com, http://www.irdes.fr, 11 septembre 2015. Le Moniteur des
pharmacies, 12 septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires, 14 septembre 2015.
TSA Quotidien, www.ressources-pro-sap.entreprises.gouv.fr, 15 septembre 2015. AFP, Le
Figaro,
www.boursorama.com,
www.lechorepublicain.fr,
17
septembre
2015.
http://news.doctissimo.fr, 18 septembre 2015. www.silvereco.fr, www.mutualite.fr,
www.anfh.fr,
http://ecoinfos.com/,
www.ladepeche.fr,
www.francetvinfo.fr,
http://lci.tf1.fr, www.infirmier-general, 21 septembre 2015. www.agevillagepro.com,
www.femmeactuelle.fr, 22 septembre 2015.
Les aides à domicile : un autre monde populaire, de Christelle Avril
On compte aujourd'hui en France plus de cinq cent cinquante mille aides à domicile,
essentiellement des femmes, rappelle la sociologue Christelle Avril, maître de conférences
à l’université Paris-13 et chercheuse au laboratoire IRIS (Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), qui a publié en juin 2014 un ouvrage tiré de sa
thèse de doctorat. Les aides à domicile travaillent au contact des personnes âgées (quatre
ou cinq "clients", "usagers", "bénéficiaires" différents par jour), en leur présence, pendant
environ une heure et demie. Les aides à domicile assument trois types de tâches : le
ménage, le soin apporté aux personnes âgées et la satisfaction des demandes de ces
personnes. Mais quid du soin au corps ? De la toilette (intime) ? Fait-elle partie du métier ?
Oui pour les unes, non pour les autres, constate l'auteur. Les aides à domicile exercent le
plus souvent à temps partiel, avec des journées de grande amplitude (de 8 heures à 19
heures) et de longs temps morts non rémunérés. Ce sont des travailleuses pauvres : elles
ont gagné en moyenne 839 euros nets mensuels en 2011. Un tiers d’entre elles (36%) n’ont
pas de diplômes. Elles sont âgées en moyenne de 45.7 ans. Une sur six (17 %) est née à
l’étranger. La moitié des aides à domicile travaille pour des associations et 14% pour des
collectivités territoriales ou l’État. Elles sont alors en interaction avec le personnel de
bureau de ces instances, où elles se croisent aussi entre elles, ce qui confère une
dimension plus collective à ce travail très individualisé. La perception de leur métier est
contrastée : certaines aides à domicile saluent cette opportunité et valorisent les aspects
les plus rebutants, d’autres vivent mal les spécificités de ce travail qui évoque certains
traits de la domesticité. L’auteur distingue deux groupes d’aides à domicile qui se
distinguent par leurs biographies sociales et professionnelles. Le premier est constitué de
femmes venant de milieux très populaires, qui n’ont jamais occupé jusque-là d’emplois
stables, qui n’ont pas de diplômes, ni d’appuis familiaux, ni de réseaux ; elles sont souvent
étrangères, ou filles d’immigrées. Christelle Avril les nomme « les promues ». Dans ce
même groupe, il y a aussi des femmes provenant des départements ou territoires d’Outremer ou d’Afrique, qui ont suivi des cursus scolaires complets, ont obtenu des diplômes,
mais qui n’ont pas réussi à les faire valoir sur un marché du travail difficile, ce sont « les
déclassées mobiles ». Le deuxième groupe se compose de femmes de couches populaires
mais pourvues auparavant d’emplois stables (ouvrières, employées) ou même de couches
populaires moyennes (patronnes de petits commerces) et bien enracinées localement.
Elles sont connues et reconnues dans leur quartier et disposent d’un capital social de
respectabilité. Elles sont « les déclassées autochtones ».
Avril C. Les aides à domicile, un autre monde populaire. 4 juin 2014. Paris : La Dispute.
300 p. ISBN : 978-2-8430-3184-7.
http://ladispute.atheles.org/mouvementsdesociete/lesaidesadomicileunautremondepopul
aire/.
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Histoire de la gérontologie
« Errements, oppositions, luttes d’acteurs » : « voilà un demi-siècle que les premières
pousses d’une action gérontologique moderne ont vu le jour et, sans être passéiste, il est
utile et pertinent de voir comment, où et avec qui ces idées métamorphosées en actions
ont éclos », écrit Jean-Jacques Amyot, directeur de l’OAREIL (Office aquitain de
recherches, d'études, d'information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées),
qui publie des Fragments pour une histoire de la gérontologie aux éditions L’Harmattan.
Le volume 1 rassemble « les entretiens individuels de ces femmes et hommes qui ont
constitué la génération des pionniers, chacun dans leur domaine. Ils narrent leurs
parcours, leurs rencontres, la manière dont ils s'y sont pris pour construire pas à pas des
actions, des services, des organisations sur des terrains en friche. Le volume 2 rend
compte des journées régionales qui ont réuni sur des territoires différents les acteurs de la
première heure. Les entretiens croisés proposent un vrai tissage d'expériences et mettent
en évidence les réseaux naissants constitués autour d'affinités, de compétences, où se sont
retrouvés professionnels, élus, bénévoles qui avaient à cœur d'inventer et de bâtir. »
OAREIL. Fragments pour une histoire de la gérontologie. Août 2015. Paris : l’Harmattan.
Volume 1 : ISBN 978-2-3430-6908-1. Volume 2 ISBN 978-2-336-30382-6.
www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=47977.
Fonds documentaire
Après la dissolution de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) à la fin 2013, les
ouvrages, revues, rapports, mémoires, CD - représentant sept cent mètres linéaires
stockés depuis 1967 à l'hôpital parisien Sainte-Périne - risquaient d’être jetés à l'occasion
de la destruction de ce bâtiment. Laisser disparaître ce fonds documentaire revenait à
« renoncer à l'effort de promotion et de valorisation de la recherche francophone",
s'insurgeait alors la sociologue Anne-Marie Guillemard, professeur émérite à l'université
Paris 5-René Descartes. C'est finalement à l'université de Rouen que la quasi-totalité du
fonds documentaire a été mis à l'abri. Les professionnels de la gériatrie et gérontologie se
réjouissent de voir ainsi sauvegardés près de cinquante ans d'archives concernant le
secteur. L'École des hautes études en santé publique (EHESP) reprend les ouvrages, qui
représentent un tiers du fonds, et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) le fonds
audiovisuel.
Actualités sociales hebdomadaires, 10 septembre 2015.

Faits et chiffres
46.8 millions : c’est le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans
le monde, selon le rapport annuel d’Alzheimer’s Disease International. Un nouveau cas de
démence est découvert toutes les trois secondes. Près de 9.9 millions de nouveaux cas
seront recensés en 2015 dans le monde, dont la moitié en Asie. Le taux de prévalence chez
les personnes âgées de soixante ans et plus varie pour la majorité des pays entre 5.6% et
7.6% partout dans le monde. 58% des personnes malades vivent dans des pays à revenu
faible ou moyen, où les maladies cardiovasculaires et l’obésité, deux des facteurs de
risque de la démence, augmentent.
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of
Dementia. An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. 88 p. Août 2015.
www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf (texte intégral). www.rts.ch, 25
août 2015.
818 milliards de dollars (728 milliards d’euros) : c’est le coût sociétal mondial de la
démence estimé par Alzheimer’s Disease International, en hausse de 35% depuis 2010. Ces
coûts représentent 1.09% du PIB mondial (produit intérieur brut, un indicateur de la
richesse générée par les pays) en 2015, contre 1.01% en 2010. En excluant les coûts
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informels (aide non rémunérée apportée par les proches), ces coûts représentent 0.65% du
PIB mondial.
Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of
Dementia. An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. 88 p. Août 2015.
www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf (texte intégral)
1 394 euros par personne : c’est le coût unitaire du diagnostic de la maladie
d’Alzheimer établi en hôpital de jour, contre 796 euros établi en ville. Si le premier est
plus onéreux, il permet d'établir le diagnostic en une seule journée et de réaliser tous les
examens sur place.
Plisson M, Bérard A, Gervès C Fontaine R, Aquino JP. Combien coûte la maladie
d’Alzheimer ? Fondation Médéric Alzheimer. Rapport d’étude n°9. Septembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes
(texte
intégral).
http://news.doctissimo.fr/, 18 septembre 2015. Géroscopie pour les décideurs en
gérontologie, juillet-août 2015.
19.3 milliards d’euros (hors coûts de la dépendance et de l’hébergement) : c’est le
montant des coûts médicaux, paramédicaux et de l’aide informelle pour la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées en France, selon une
étude de la Fondation Médéric Alzheimer, réalisée par Alain Bérard, médecin de santé
publique et directeur adjoint de la Fondation ; Manuel Plisson, chercheur associé à la
chaire Transitions démographiques, Transitions économiques, responsable du pôle Études
économiques et actuarielles de la Fondation et son adjoint Roméo Fontaine, chercheur
associé à l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), maître
de conférences à l’université de Bourgogne ; Chloé Gervès, post-doctorante en économie
de la santé à l'Institut Gustave Roussy et rattachée à l'équipe d'accueil Management des
organisations de santé à l’École des Hautes études de santé publique (EHESP), et JeanPierre Aquino, gériatre, conseiller technique de la Fondation Médéric Alzheimer.
Plisson M, Bérard A, Gervès C Fontaine R, Aquino JP. Combien coûte la maladie
d’Alzheimer ? Fondation Médéric Alzheimer. Rapport d’étude n°9. Septembre 2015.
www.capgeris.com, www.pourquoidocteur.fr, www.senioractu.com, 8 septembre 2015.
www.espacedatapresse.com, www.24hsante.com, www.cadureso.com, Hospimédia,
Topsanté, Yahoo, 9 septembre 2015. http://psyzoom.blogspot.fr, 10 septembre 2015.
www.lesocial.fr, www.silvereco.fr, 11 septembre 2015. www.agevillage.com, Egora,
https://lesitedesaidants.fr, 14 septembre 2015. Protection sociale, 16 septembre. AFP,
www.lefigaro.fr,
www.europe1.fr,
www.passeportsante.net,
www.20minutes.fr,
www.leparisien.fr, Le Berry, L’Yonne, Le Populaire, Centre Presse Aveyron, La
République, La Montagne, Le Journal du Centre, La Dépêche du Midi, Le Pays, Les Echos,
Ariège News, Yahoo, Santé médecine-Journal des femmes, Le Figaro, Mutualité française,
Boursorama, Le Généraliste, Relax News, Archives Orange, 17 septembre 2015.
http://news.doctissimo.fr/, La Provence, le Quotidien du Pharmacien, Le Midi libre, 18
septembre
2015.
Les
News
Eco,
19
septembre
2015.
http://france3regions.francetvinfo.fr, 20 septembre 2015. http://actualite24.info, Le Républicain
lorrain, BFM TV, http://lci.tf1.fr, /www.facebook.com, http://fondation.edf.com/,
www.gerontonews.com, www.fhf.fr, www.ouest-france.fr, www.domidom.fr, e-News, Ad
Hoc News, Agoravox, 21 septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires,
www.localtis.info, www.femmeactuelle.fr, 22 septembre 2015.
5.3 milliards d’euros par an : ce sont les coûts médicaux et paramédicaux estimés de la
maladie d’Alzheimer en France, selon la Fondation Médéric Alzheimer. Ces coûts
comprennent l’hospitalisation en médecine et en chirurgie (53% des coûts), les soins
paramédicaux libéraux en ville (27%), les médicaments spécifiques de la maladie
d’Alzheimer (13%) et l’établissement du diagnostic (6%). Le poste le plus important est
celui des hospitalisations, non pas pour la prise en charge directe de la maladie
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d’Alzheimer, mais pour ses complications (chutes, troubles du comportement,
malnutrition, dépression…).
Plisson M, Bérard A, Gervès C Fontaine R, Aquino JP. Combien coûte la maladie
d’Alzheimer ? Fondation Médéric Alzheimer. Rapport d’étude n°9. Septembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes
(texte
intégral).
www.capgeris.com, www.pourquoidocteur.fr, www.senioractu.com, 8 septembre 2015.
www.espacedatapresse.com, www.24hsante.com, www.cadureso.com, Hospimédia,
Topsanté, Yahoo, 9 septembre 2015. http://psyzoom.blogspot.fr, 10 septembre 2015.
www.lesocial.fr, www.silvereco.fr, 11 septembre 2015. www.agevillage.com, Egora,
https://lesitedesaidants.fr, 14 septembre 2015. Protection sociale, 16 septembre. AFP,
www.lefigaro.fr,
www.europe1.fr,
www.passeportsante.net,
www.20minutes.fr,
www.leparisien.fr, Le Berry, L’Yonne, Le Populaire, Centre Presse Aveyron, La
République, La Montagne, Le Journal du Centre, La Dépêche du Midi, Le Pays, Les Echos,
Ariège News, Yahoo, Santé médecine-Journal des femmes, Le Figaro, Mutualité française,
Boursorama, Le Généraliste, Relax News, Archives Orange, 17 septembre 2015.
http://news.doctissimo.fr/, La Provence, le Quotidien du Pharmacien, Le Midi libre, 18
septembre
2015.
Les
News
Eco,
19
septembre
2015.
http://france3regions.francetvinfo.fr, 20 septembre 2015. http://actualite24.info, Le Républicain
lorrain, BFM TV, http://lci.tf1.fr, /www.facebook.com, http://fondation.edf.com/,
www.gerontonews.com, www.fhf.fr, www.ouest-france.fr, www.domidom.fr, e-News, Ad
Hoc News, Agoravox, 21 septembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires,
www.localtis.info, www.femmeactuelle.fr, 22 septembre 2015.
14 milliards : c’est le coût estimé de l’aide informelle (non rémunérée) apportée par
les aidants aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladie
apparentée en France, selon la Fondation Médéric Alzheimer. Le coût social du temps
d’aide informelle équivaut au minimum au coût moyen de l’aide professionnelle à
domicile. À travers trois études sur les aidants français de personnes atteintes de
différents types de démence, Chloé Gervès et ses collègues ont estimé une valeur
monétaire de l’aide informelle allant de 11.49 €/heure par la méthode du coût de
remplacement [par un aidant professionnel à 18 €/heure par la méthode de l’évaluation
contingente [en demandant directement à l’aidant combien il est disposé à payer pour
réduire d’une heure son temps d’aide. Chloé Gervès a été lauréate d’une bourse
doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer en 2010.
Plisson M, Bérard A, Gervès C Fontaine R, Aquino JP. Combien coûte la maladie
d’Alzheimer ? Fondation Médéric Alzheimer. Rapport d’étude n°9. Septembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes (texte intégral). GervèsPinquié C, Bellanger MM et Ankri J. Willingness to pay for informal care in France: the
value of funding support interventions for caregivers. Health Econ Rev 2014 ; 4:34.
www.healtheconomicsreview.com/content/pdf/s13561-014-0034-2.pdf (texte intégral).
2.6 ans : c’est le nombre d’années de vie perdues par les personnes atteintes de
démence en Allemagne par rapport à la population générale, selon l’étude
épidémiologique AgeCoDe, coordonnée par le Pr. Steffi Riedel-Heller, de l’Institut de
médecine sociale, santé au travail et santé publique de Leipzig. Sur une cohorte de 3 214
personnes à risque, 523 (16%) ont développé une démence incidente en neuf ans. La durée
médiane de survie était de 3.2 ans à l’âge moyen de 85 ans.
Roehr S et al. Mortality in incident dementia - results from the German Study on Aging,
Cognition, and Dementia in Primary Care Patients. Acta Psychiatr Scand, 5 juin 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26052745.
62.3 ans : c’est l’espérance de vie en bonne santé dans le monde en 2013, en
augmentation de 5.4 ans depuis 2010, selon une étude coordonnée dans 188 pays par
Theo Vos, professeur de santé mondiale à l’Université de Washington à Seattle (Etats-Unis)
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[A ne pas confondre avec l’espérance de vie moyenne, qui elle, est passée de 65.3 ans à
71.5 ans (+6.2 ans). Cette étude a été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates.
Murray CJ et al. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for
306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-2013:
quantifying the epidemiological transition. Lancet, 27 août 2015.
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61340-X/fulltext.
1.40% : c’est le taux de cotisation des salariés du Luxembourg pour le financement de
l’assurance dépendance.
www.lessentiel.lu, 10 juillet 2015.
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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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