EDITORIAL

Penser l’avenir

Un déclin progressif des
nouveaux cas de démence est
observé depuis trente ans aux
Etats-Unis. La prévention des
maladies cardiovasculaires
semble porter ses fruits. p.2

ACTUALITE

Rester en bonne
santé

Les personnes adoptant des
comportements pour rester en
bonne santé entre 40 et 64
ans, en agissant elles-mêmes
sur les facteurs de risque
modifiables, ont davantage de
chances de « bien vieillir ».
p.9

CHIFFRES-CLES

4%

des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer espèrent
de nouveaux traitements ou
une avancée de la recherche.
p.49

62%

Des Français déclarent ne pas
connaître le coût mensuel
dépensé par une personne en
perte d’autonomie. p.50
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Éditorial — Penser l’avenir
« Et si l’explosion des démences était moins forte que prévu ? » (www.lesechos.fr, 15
février 2016). Une étude menée en collaboration entre les équipes de santé publique des
universités de Boston (USA) et de Bordeaux apporte aujourd’hui cette lueur d’espoir : à
partir des données d’une cohorte de cinq mille deux cents personnes âgées de soixante ans
ou plus, suivies depuis 1975, les autorités américaines observent un déclin progressif de
l’incidence (nouveaux cas) de la démence à tout âge, dans la population générale, avec
une réduction moyenne du risque relatif de 20% tous les dix ans. Les progrès réalisés dans
la prévention des maladies cardiaques et le traitement des accidents vasculaires cérébraux
paraissent donc porter leurs fruits (The New England Journal of Medicine, 11 février 2016).
L’étude de la prévalence (c’est-à-dire des cas existants) par un groupe d’experts
européens opérant dans quatre pays (Suède, Pays Bas, Royaume Uni, Espagne) ne montre
des résultats aussi clairement encourageants que pour l’Angleterre : moins 22% depuis
vingt à trente ans (Lancet Neurology, janvier 2016).
Les prévisions quantitatives extrêmement sombres, diffusées dans les médias depuis des
années, resteraient valables pour la Chine, l’Inde et l’Afrique, mais devraient sans doute
être sensiblement modérées pour l’Europe et l’Amérique du Nord. Cela ne signifie
évidemment pas qu’il faudrait ici relâcher les efforts, mais que les politiques de santé
commencent à démontrer leur efficacité : raison de plus pour les poursuivre et les
intensifier.
Une seule formule semble expliquer ces premiers succès : dans les pays concernés, non
seulement les pouvoirs publics, mais aussi une part de plus en plus importante des hommes
et des femmes, acceptent aujourd’hui de penser l’avenir.

Qu’est-ce que cela signifie pour une personne en bonne santé ? Cela veut dire qu’un
nombre grandissant d’individus décident, au milieu de leur vie, de changer de
comportement pour accroître leurs chances de bien vieillir. Une équipe de l’Institut de
santé publique de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) a mené une revue
systématique de seize mille articles sur ce sujet : la période du « milieu de la vie » s’étend
de quarante à soixante-quatre ans. Le changement concerne avant tout l’activité
physique, le régime alimentaire, la consommation de tabac et d’alcool, le soin des yeux. Il
suppose ce que les auteurs appellent un « intérêt pour le plaisir » (focus on enjoyment).
Les minorités ethniques, les femmes, les personnes ayant un faible niveau de culture, de
statut social ou économique sont les moins bien placées dans cette course à la santé par la
prévention (PLOS One, revue scientifique de la Public Library of Science américaine,
janvier 2016).
Deux chercheurs de la Clinique universitaire de Leipzig (Allemagne) proposent une
projection du nombre de cas de maladie d’Alzheimer évitables si une prévention non
spécifique de sept facteurs de risque modifiables était mise en œuvre : l’impact le plus
important serait obtenu en agissant sur l’inactivité physique (21,7% du risque total) et la
consommation de tabac, qui représente 14,9% du risque total (Nervenarzt, 18 janvier
2016).
Mais penser l’avenir, c’est aussi avoir le courage de penser sa propre mort, c’est refuser de
laisser les autres (famille, médecins, soignants ...) assigner à chacun de nous une fin de vie
conforme à leur philosophie, à leurs habitudes ou à la tradition de l’institution. En vertu
de la nouvelle loi, issue d’une proposition co-signée par la droite et la gauche, le respect
des directives anticipées s’imposera désormais à l’équipe médicale comme expression
privilégiée de la volonté d’un patient qui se trouve hors d’état de l’exprimer (Actualités
sociales hebdomadaires, 28 janvier 2016). Le vote du Parlement n’a, bien évidemment,
pas mis fin au débat éthique : si le droit à l’euthanasie, revendiqué par certains, est
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clairement écarté, beaucoup s’interrogent encore sur la confusion, qui s’installerait, selon
eux, entre douleur et souffrance, ou sur les ambigüités du « lâcher prise » (Revue de
gériatrie, janvier 2016 ; La Croix, 27 janvier 2016).

Penser l’avenir, c’est – pour la communauté des chercheurs et pour les politiques – tenter
d’imaginer comment les bouleversements du monde, les révolutions des technologies vont
transformer le rôle et l’image du médecin et du soignant, de l’hôpital et de toute la
planète médico-sociale, mais aussi de la personne malade, de son entourage, de ses
aidants.
La revue Frontiers in Aging Neurosciences a publié, le 20 janvier 2016, un numéro spécial
consacré aux technologies de l’information et de la communication pour l’évaluation, la
réhabilitation, la réalité virtuelle et la formation dans la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. Un des aspects majeurs (« réellement fascinants », selon les
auteurs) sera l’interdisciplinarité : « étroite collaboration entre professionnels de
formations différentes : chercheurs, cliniciens, ingénieurs et entrepreneurs », dans « le
but ultime d’améliorer la qualité de vie, d’accroître l’autonomie et de promouvoir une vie
en bonne santé ».
Une équipe de neurologues du centre médical des anciens combattants de Portland (EtatsUnis) a ainsi installé de multiples capteurs dans cinq cents domiciles, pour recueillir des
données pendant huit ans sur le comportement de la personne dans son environnement
domestique : les variations de la stabilité de la marche et de la mobilité, du sommeil et de
l’activité, de la régularité de la prise de médicaments permettent de prédire une baisse de
moral, la dépression ou la survenue de troubles cognitifs. La richesse de ces données
mesurées en continu est impossible à obtenir lors d’une consultation au cabinet du
médecin (ibid.)
La réalité virtuelle (technique de communication homme-machine consistant à immerger
une personne dans un univers sensoriel de synthèse recalculé en temps réel) commence à
être utilisée en environnement clinique pour l’évaluation et la réhabilitation. Plusieurs
essais cliniques étudient le potentiel d’Internet et des outils en ligne pour créer des
programmes de formation et de soutien à destination des aidants (ibid.)
La notion même de médicament est en train de profondément évoluer. « Le programme
européen Innovative Medicines Initiative, écrit le professeur Philippe Amouyel, directeur
général de la Fondation Plan Alzheimer, a lancé des consortiums gigantesques, avec des
dizaines de laboratoires publics et privés, pour encourager des interactions entre ceux qui
génèrent des hypothèses et ceux qui peuvent créer des médicaments à partir des
hypothèses. On parle aujourd’hui d’une recherche pré-compétitive ». « Les laboratoires
axent leurs recherches sur des médicaments destinés non plus aux personnes âgées,
annonce le Professeur Bruno Dubois, directeur du centre des maladies cognitives et
comportementales à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, mais à des personnes plutôt
jeunes et en bonne santé, qui pourront être traitées préventivement durant plusieurs
années » (Le Monde diplomatique, février 2016).

La personne malade du XXIème siècle va-t-elle changer de visage ? On parle désormais des
« patients 2.0. », qui « consultent des forums, les réseaux sociaux ou des sites web pour
comprendre par eux-mêmes les pathologies dont ils souffrent ». Chacun va aspirer à
devenir « spécialiste de sa propre santé ». « Le médecin ne peut plus être cloisonné dans
son cabinet médical avec son savoir, il doit être connecté avec le monde extérieur et
échanger avec son patient pour faire reconnaître son avis éclairé et garder sa confiance »
(Mutations : regards mutualistes sur un monde en transformation, nouveau magazine de la
Mutualité française, n°1, janvier 2016).
Le projet européen in-MINDD, mené par des équipes de recherche en France, en Irlande,
aux Pays Bas et en Ecosse, développe des outils et un soutien en ligne pour évaluer son
propre score de risque et discuter avec son médecin traitant, afin de prendre sa santé en
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°125 – Février 2016

3/53

main en agissant soi-même sur les facteurs de risque modifiables (tension artérielle,
humeur, exercice physique, diabète, maladie cardiaque, consommation de tabac et
d’alcool, régime alimentaire, capacité cognitive, insuffisance rénale chronique). Mais il
reste un problème éthique et politique partiellement non résolu (ou avec des amorces de
solution différentes d’un pays à l’autre) : quelle protection et quelle régulation pour la
transmission de ces données ? (ibid.)
Face à l’imminence de ces mutations profondes, comment va réagir le système
hospitalier ? « Désormais, écrit le Professeur Bruno Vellas, coordonnateur du Gérontopôle
de Toulouse, les structures innovantes à mettre en place doivent se centrer sur la
prévention (...). La prévention de la maladie d’Alzheimer sera le futur des EHPAD ». « Il
faut agir sur ce qui n’est pas advenu, résume le Professeur Mathieu Ceccaldi, chef du
service de neurologie à l’hôpital La Timone de Marseille. On évolue vers un changement de
culture sanitaire » (Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, janvier 2016 ; L’Année
gérontologique, 16 décembre 2015).
Et les politiques ? Prennent-ils conscience des révolutions plus ou moins visibles qui
s’opèrent aujourd’hui dans notre société ? Certains observateurs en arrivent à définir
comme un pur « fantasme » les perspectives de la Silver Economie, tant vantée dans les
dernières années (www.lemonde.fr, 20 janvier 2016).
Faut-il un « 5ème risque » ?
s’interrogeait récemment Laurence Rossignol, qui était alors secrétaire d’État à la Famille,
l’enfance, les personnes âgées et l’autonomie. Et de proposer que l’élection présidentielle
de 2017 soit l’occasion d’un grand débat sur l’autonomie et son financement
(www.agevillagepro.com, 25 janvier 2016 ; www.lemonde.fr, 20 janvier 2016).
Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

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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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Biomarqueurs : ni nécessaires ni suffisants ?
Pour Philippe Baqué, les biomarqueurs constituent « un marché fort rentable et
pléthorique », qui s’ouvre avec les outils de diagnostic en cours de développement ou en
attente de brevet. Mais par manque de fiabilité, leur utilisation reste réservée à la
recherche, selon les recommandations internationales. Pour Olivier Saint-Jean, chef du
service de gériatrie de l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris, « si les
biomarqueurs sont prescrits dans le cadre d’n protocole de recherche, on peut penser que
cela a un sens. Mais pratiqués à la sauvage, comme le font certains centres, ils n’ont aucun
intérêt clinique pour les patients et ne doivent pas être utilisés. Dans mon service, c’est
zéro biomarqueur ! » Pour le Pr Bruno Dubois, en revanche, les nouveaux critères de
diagnostic introduits en 2007 constituent en revanche une révolution : des chercheurs se
sont aperçus qu’avec ces nouveaux critères, « 36% de leurs patients inclus dans un essai
thérapeutique sur la base d’anciens critères cliniques n’avaient pas la maladie
d’Alzheimer », rapporte-t-il. « La mauvaise sélection des patients a peut-être eu un
impact sur l’absence d’efficacité du nouveau traitement qui a été observée. » Quelle
fiabilité accorder au diagnostic par les biomarqueurs ? Pour les formes héréditaires de la
maladie d’Alzheimer (1% de la population), le diagnostic génétique semble solide. Ce sont
en général des personnes jeunes. Ce n’est pas le cas pour 99% des autres personnes
atteintes de la forme dite sporadique de la maladie d’Alzheimer, pour qui le diagnostic
avec les biomarqueurs est toujours incertain. Une grande partie des diagnostics et de la
recherche de traitements se fonde sur la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau.
Mais une étude réalisée durant quinze ans sur les religieuses d’un couvent américain (Nun
Study), après autopsie, montre que, malgré l’importance de la charge amyloïde dans leur
cerveau, 12% d’entre elles avaient conservé leurs capacités cognitives jusqu’à la fin de
leur vie. La stabilité de leur existence et leur activité intellectuelle et sociale pouvaient
expliquer leur résistance à la maladie.
Le Monde diplomatique, février 2016. http://presse.inserm.fr/maladie-dalzheimer-undiagnostic-simplifie-avec-les-criteres-les-plus-fiables/12970/, 30 juin 2014. SantaCruz KS
et al. Alzheimer Disease Pathology in Subjects Without Dementia in Two Studies of Aging:
The Nun Study and the Adult Changes in Thought Study. J Neuropathol Exp Neurol 2011 ;
70(10): 832–840. Octobre 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3445265/ (texte
intégral).
Diagnostic précoce : pour développer des médicaments à visée préventive
« Le secteur public n’est pas équipé pour faire du développement », explique le Pr
Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation Plan Alzheimer, qui défend les
partenariats public-privé. « c’est pour cela que le programme européen Innovative
Medicines Initiative a lancé des consortiums gigantesques, avec des dizaines de
laboratoires publics et privés, pour encourager des interactions entre ceux qui génèrent
des hypothèses et ceux qui peuvent créer des médicaments à partir de ces hypothèses. On
parle aujourd’hui d’une recherche précompétitive ». Pour Philippe Baqué, du Monde
diplomatique, le leitmotiv de la recherche précompétitive est désormais le diagnostic
précoce : il s’agit d’identifier des personnes atteintes de quelques troubles de mémoire
qui pourraient développer dans dix ou quinze ans la maladie d’Alzheimer. Ce changement
d’approche repose sur une nouvelle définition de la maladie, élaborée en 2007 par une
équipe de chercheurs internationaux dirigée par le Pr Bruno Dubois, neurologue et
directeur du centre des maladies cognitives et comportementales à l’hôpital PitiéSalpêtrière de Paris. Jusqu’alors, explique celui-ci, « la maladie d’Alzheimer n’était
diagnostiquée qu’à partir d’un certain seuil de sévérité : le stade de la démence. Nous
proposons désormais des critères de diagnostic qui incluent tous les stades de la maladie,
notamment celui qui existe avant l’apparition des symptômes, appelé stade prodromal. »
Conséquence de cette nouvelle définition : les laboratoires axent leurs recherches sur des
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médicaments destinés non plus aux personnes âgées, mais à des personnes plutôt jeunes et
en bonne santé, qui pourront être traités préventivement durant plusieurs années. »
Le Monde diplomatique, février 2016.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Facteur neurotrophique dérivé du cerveau
Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) est une protéine impliquée dans la
survie des neurones existants, favorisant la croissance et la différenciation de nouveaux
neurones et des synapses. Dans des autopsies cérébrales de plus de cinq cents personnes
âgées, suivies annuellement pour des troubles cognitifs avant leur décès, Aron Buchman et
ses collègues, du centre Alzheimer Rush de Chicago, montrent qu’un niveau élevé de ce
facteur de neurogénèse dans le cerveau est associé à un déclin cognitif plus lent de 50%
chez les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, mais pas chez celles atteintes de
démence vasculaire, de maladie à corps de Lewy ou de sclérose de l’hippocampe. Pour les
chercheurs, l’activation du gène BDNF pourrait réduire les effets délétères de la
pathologie de type Alzheimer sur le déclin cognitif.
Buchman AS et al. Higher brain BDNF gene expression is associated with slower cognitive
decline in older adults. Neurology, 27 janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26819457.

Plaques amyloïdes et dépendance : quel rapport ?
L’équipe du Pr Bruno Vellas, au Gérontopôle de Toulouse, coordonne un essai clinique de
prévention multi-domaine dans la prévention de la maladie d’Alzheimer (MAPT). L’un des
premiers résultats publiés, portant sur près de trois cents personnes, montre une
association significative entre l’observation de plaques amyloïdes en imagerie cérébrale et
des limitations fonctionnelles précoces touchant les activités instrumentales de la vie
quotidienne (utiliser le téléphone, faire les courses, préparer les repas, entretenir sa
maison, laver son linge, utiliser les moyens de transport, prendre ses médicaments,
manipuler de l’argent).
Lilamand M et al. Brain Amyloid Deposition Is Associated With Lower Instrumental
Activities of Daily Living Abilities in Older Adults. Results From the MAPT Study. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016; 71(3): 391-397.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26419979.
Démence et dépendance : quelles relations ?
Une étude économique menée par le cabinet Mapi, en collaboration avec les Professeurs
Anders Wimo et Laura Fratiglioni, de l’Institut Karolinska de Stockholm, analyse les
données du registre suédois du vieillissement et des soins. Les chercheurs proposent un
modèle de parcours mettant en relation le coût des soins et de la dépendance (formels et
informels), les capacités cognitives, le fonctionnement dans la vie quotidienne, les
symptômes neuropsychiatriques et les comorbidités. Le coût annuel pour les personnes
ayant un diagnostic de démence est de 43 259 euros/an. Le principal inducteur de coût est
l’hébergement. L’utilisation des ressources de santé augmente significativement avec la
sévérité de la dépendance. L’analyse des trajectoires montre que les capacités cognitives,
le fonctionnement dans la vie quotidienne et les symptômes neuropsychiatriques sont
significativement corrélés à la dépendance, qui elle-même a un fort impact sur les coûts
annuels.
Åkerborg Ö et al. Cost of Dementia and Its Correlation With Dependence. J Aging Health,
26 janvier 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26818587.
L’éducation : un effet protecteur
Dans la cohorte française PAQUID, le Pr Jean-François Dartigues, du département de
neurologie du CHU de Bordeaux (INSERM U897), ont observé, auprès de 442 personnes
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suivies pendant vingt ans, l’effet protecteur de l’éducation dans la survenue et l’évolution
des troubles cognitifs : un haut niveau d’éducation retarde d’environ sept ans le passage
au stade sévère. L’étude mettait en évidence une baisse de l’incidence de la maladie
d’Alzheimer au cours du temps. « La raison de cette baisse tient principalement à
l’amélioration globale du niveau d’études des nouvelles générations. Cette découverte a
révélé l’extraordinaire capacité de réserve du cerveau », explique le Pr Dartigues dans un
entretien au Monde diplomatique.
Le Monde diplomatique, février 2016. Amieva H et al. Compensatory mechanisms in
higher-educated subjects with Alzheimer’s disease: a study of 20 years of cognitive
decline. Brain 2014; 137: 1167-1175.
http://brain.oxfordjournals.org/content/brain/137/4/1167.full.pdf (texte intégral).

Démarche hésitante : un facteur prédictif du risque de démence ?
L’Association américaine de neurologie s’interroge : une démarche hésitante pourrait-elle
signaler un risque de maladie d’Alzheimer ? Les preuves s’accumulent en faveur de cette
hypothèse. Une revue de la littérature, menée par Lisette Kikkert, du centre des sciences
du mouvement humain à l’Université de Groningen (Pays-Bas) et un groupe d’experts
européens, montre que le ralentissement de la vitesse de marche (0.68-1.1m/sec) précède
le déclin cognitif et la survenue de la démence, avec un risque relatif pouvant être
multiplié par onze par rapport aux personnes ayant une vitesse de marche normale. Une
étude coordonnée par l’équipe du Pr Bruno Vellas, du gérontopôle de Toulouse, auprès de
cent vingt-huit personnes âgées dans le groupe témoin de l’essai clinique de prévention
multi-domaines de la maladie d’Alzheimer (MAPT), montre une association significative
entre la vitesse de marche et la présence de peptide amyloïde dans les régions motrices du
cerveau. « On ne connaît pas les mécanismes neuraux sous-jacents, qui peuvent impliquer
des circuits moteurs et sensori-moteurs jusqu’ici largement négligés dans la
pathophysiologie de la maladie d’Alzheimer », soulignent les auteurs, membres du groupe
MAPT/DSA, qui partagent les données épidémiologiques et de prévention au niveau
international. Le groupe réuni des chercheurs du gérontopôle de Toulouse, de l’Université
de Cambridge (Royaume-Uni), de l’Université libre d’Amsterdam (Pays-Bas), du centre
médical des Anciens combattants de San Francisco (États-Unis) et de l’Université de
Californie à San Francisco.
Kikkert LH et al. Walking ability to predict future cognitive decline in old adults: a
scoping review. Ageing Res Rev, 6 février 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26861693.
Del Campo N et al. Relationship of regional brain β-amyloid to gait speed. Neurology
2016; 86(1):36-43. 5 janvier 2016. American Academy of Neurology. Can slow walking
speed in elderly signal Alzheimer's disease hallmarks? Science Daily, 3 décembre 2015.
www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151203081758.htm.

Le cervelet est touché lui aussi
Le cervelet est une partie de l’encéphale située immédiatement sous le cerveau et en
arrière du tronc cérébral, à l’extrémité supérieure de la moelle épinière. Il est relié au
cerveau par un pont de fibres nerveuses qui permettent au cerveau de tenir informé le
cervelet qu’un mouvement est programmé. Le cervelet est également relié à l’ensemble
des muscles du corps via la moelle épinière, ce qui lui permet d’être renseigné sur l’état
d’avancée de la réalisation de ce mouvement. Le cervelet effectue un rapprochement de
ces deux informations pour, en retour, informer le cerveau des adaptations à mettre en
œuvre. Le cervelet contrôle ainsi notamment les réflexes d’adaptation posturale et la
régulation des gestes. Le cervelet est également impliqué dans certaines fonctions
cognitives, telles que l'attention, le langage et la régulation des réactions de peur et de
plaisir. Une étude coordonnée par Michael Hornberger, du centre d’excellence de la
cognition et ses troubles de Sydney (Australie), montre que la maladie d’Alzheimer et la
démence fronto-temporale, caractérisées habituellement par une atrophie de certaines
régions du cortex cérébral, sont aussi associées à une atrophie distincte et circonscrite du
cervelet. Les réseaux de neurones entre les deux structures anatomiques sont
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déconnectés. Pour les auteurs, ces résultats montrent pour la première fois que le cervelet
est vulnérable à des maladies neurodégénératives fréquentes, ce qui étend le modèle de
dégénérescence des réseaux neuronaux au cervelet. Ces travaux mettent notamment en
avant la contribution du cervelet à des processus cognitifs et affectifs altérés dans la
neurodégénérescence.
Guo CC et al. Network-selective vulnerability of the human cerebellum to Alzheimer’s
disease and frontotemporal dementia. Brain, 16 février 2016.
https://brain.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/16/brain.aww003.abstract?pape
toc. http://acces.ens-lyon.fr/biotic/gpe/dossiers/mutcer/html/synthcerv.htm#fonctions.
www.cen-neurologie.fr/Data/upload/files/GrandOuest/Habas_Cervelet_cognition.pdf.
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/articles_pdf/cervelet.pdf.

Trisomie 21 : vieillissement, fonctions cognitives et capacités d’adaptation des
personnes
« Nous avons de plus en plus de patients trisomiques dans nos consultations mémoire ; ils
sont souvent accompagnés par un de leurs parents âgés dont le fardeau est souvent très
lourd », indique le Dr Laurence Hugonot-Diener, formatrice à Medforma. « En effet,
l’espérance de vie des personnes ayant une trisomie 21 a augmenté de façon
spectaculaire : en 1949 elle était égale à douze ans et aujourd’hui à soixante ans ; cela va
encore augmenter dans le futur. » Cette anomalie génétique (trois chromosomes 21 au lieu
de deux) entraîne des troubles cognitifs dès l’enfance, entraînant des retards à
l’apprentissage et au développement du langage). La prévalence à la naissance augmente
avec l’âge maternel : de 1/1 500 à vingt ans à 1/100 à quarante ans. On compte
actuellement cinquante mille personnes atteintes de trisomie 21 en France. Une étude
italienne récente (Ghezzo A et al), menée auprès de soixante-sept personnes ayant une
trisomie 21, âgées de onze à soixante-six ans, sans signes de démence, montre des
performances altérées en termes de langage, de mémoire à court terme, des fonctions du
lobe frontal, des capacités visuelles et spatiales et des capacités d’adaptation. Un déficit
grandissant de la compréhension du langage accompagné d’un isolement social, d’une
fatigue et d’une perte d’intérêt, pour les tâches de la vie quotidienne. Laurence HugonotDiener souligne : « le diagnostic de démence n’est pas facile à faire chez ces patients,
d’après notre expérience. Il est donc recommandé de suivre ces patients avec au moins un
bilan de base fait au mieux de leur forme (avant l’âge de quarante ans). Les critères
diagnostiques étant différents pour ces patients, il est important de suivre leur
évolution. »
www.neuroscoop.net, 4 février 2016. Ghezzo A et al. Age-Related Changes of Adaptive
and Neuropsychological Features in Persons with Down Syndrome. PLoS One 2014 ; 9(11) :
e113111. 24 novembre 2014.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4242614/pdf/pone.0113111.pdf (texte intégral).
L’incidence de la démence (nouveaux cas) diminue-t-elle ?
« Et si l'explosion des démences était moins forte que prévu ? », s’interroge Yann Verdo,
des Echos. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à 47.5 millions le nombre de
personnes dans le monde atteintes de démences (maladie d'Alzheimer et maladies
apparentées). Les projections sont de 75.6 millions en 2030 et 135.5 millions en 2050.
Cette explosion annoncée inquiète les pouvoirs publics. Une nouvelle étude (Satizabal CL
et al), menée en collaboration entre les équipes de santé publique des universités de
Boston (Etats-Unis) et de Bordeaux (Inserm U1219), s’appuyant sur les données de la
cohorte Framingham Heart Study, apporte une lueur d’espoir, en montrant que le nombre
de nouveaux cas de démence (incidence) tend à diminuer depuis trois décennies. Depuis
1975, les autorités américaines suivent l’évolution d’une population de cinq mille deux
cents personnes âgées de soixante ans ou plus. Dans la population générale, le risque de
démence à cinq ans est passé de 3.6% à la fin des années 1970 et au début des années
1980, à 2.0% à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Les chercheurs
observent un déclin progressif de l'incidence (nouveaux cas) de la démence à tout âge,
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avec une réduction moyenne du risque relatif de 20% tous les dix ans. Ce déclin est plus
prononcé pour la démence d’origine vasculaire. Les progrès réalisés en matière de
prévention des maladies cardiaques et de traitement des accidents vasculaires cérébraux
(AVC) paraissent donc porter leurs fruits. La prévalence de la plupart des facteurs de
risque vasculaire (sauf l’obésité et le diabète) et le risque de démence associé à l’AVC, à
la fibrillation auriculaire ou à l’insuffisance cardiaque a décru sur la période d’observation,
mais aucune de ces tendances n’explique complètement la réduction de l’incidence de la
démence. La réduction du risque est observée uniquement chez les personnes ayant au
moins un niveau d’études secondaires.
www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/, 15 février 2016. Satizabal CL et al.
Incidence of Dementia over Three Decades in the Framingham Heart Study. N Engl J Med
374(6) : 523-532, 11 février 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26863354
La prévalence de la démence (cas existants) diminue-t-elle ?
Une autre étude, menée par un groupe d’experts européens et publiée dans la revue
Lancet Neurology, a comparé l’évolution de la prévalence de la démence depuis vingt à
trente ans dans quatre pays (Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne) en utilisant les
mêmes méthodes de recherche pour l’analyse des données épidémiologiques existantes.
La seule réduction significative de la prévalence globale de la démence a été observée
dans l’étude anglaise, la seule conçue explicitement depuis le début pour détecter des
changements entre générations : la prévalence de la démence a diminué de 22% en
Angleterre. En Espagne, l’étude menée à Saragosse a montré une diminution très
significative de la démence (43%), mais uniquement chez les hommes. Ces réductions
pourraient être le résultat de l’amélioration de l’éducation et des conditions de vie, ainsi
que d’une meilleure prévention et de meilleurs traitements des maladies vasculaires et
chroniques. Ces preuves scientifiques suggèrent qu’une santé optimale au milieu de la vie
peut être bénéfique à la santé cognitive ultérieurement. Les experts préconisent tant pour
les politiques publiques que pour la recherche, un équilibre entre prévention primaire
(politiques visant à réduire le risque et à accroître la réserve cognitive), prévention
secondaire (détection et dépistage précoce) et tertiaire (une fois la démence déclarée) :
« chacune de ces stratégies a sa place, mais la prévention primaire a l’effet le plus
important sur la réduction ultérieure du risque de survenue de la démence et de
l’incapacité. »
Wu YT et al. Dementia in western Europe: epidemiological evidence and implications for
policy making. Lancet Neurol 2016 ; 15(1): 116-124. Janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300044.

Recherche sur la maladie — Prévention
Changer de comportement par rapport à sa santé au milieu de la vie : obstacles et
facteurs facilitants
Avec le vieillissement de la population, l’impact sociétal des maladies chroniques s’accroît
en fin de vie. Les personnes adoptant des comportements pour rester en bonne santé ont
davantage de chances de bien vieillir. Pour mieux comprendre comment les personnes
s’engagent ou non à suivre des initiatives de promotion de la santé au milieu de la vie,
l’équipe de Carol Brayne, de l’Institut de santé publique de l’Université de Cambridge
(Royaume-Uni), a mené une revue systématique de plus de seize mille articles. Quarantesix revues systématiques et trente-neuf études spécifiques du milieu de la vie ont été
identifiées. La période du « milieu de la vie » s’étend de quarante à soixante-quatre ans,
voire moins pour des populations spécifiques. Les études de changement de comportement
au milieu de la vie concernent notamment l’activité physique, le régime et les
comportements alimentaires, la consommation de tabac et d’alcool, le soin des yeux.
L’essentiel des études a été mené dans les pays développés. Les obstacles identifiés au
changement de comportement pour une bonne santé sont le manque de temps (en raison
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des responsabilités liées à la famille, à l’entretien de la maison ou au travail), les
questions d’accès (aux transports, aux services et aux ressources), les coûts financiers, des
attitudes et comportements profondément enracinés, les restrictions dans l’environnement
physique, un statut socio-économique peu élevé, et le manque de connaissances. Les
facteurs facilitant le changement de comportement pour une bonne santé comprennent un
intérêt pour le plaisir (focus on enjoyment), des bénéfices de santé, dont le vieillissement
en bonne santé, le soutien social, des messages clairs et l’intégration des comportements
dans le style de vie. Les auteurs identifient également des inégalités de santé pour des
populations culturellement marginalisées : les minorités ethniques, certaines femmes, les
personnes handicapées et les personnes ayant un faible niveau socio-économique. Cette
étude a été commandée par le NICE (National Institute of Health and Care Excellence),
l’autorité de santé britannique qui émet des recommandations de pratique fondées sur des
preuves scientifiques, prémisse d’une évolution dans la politique de santé publique
concernant la démence au Royaume-Uni.
Kelly S et al. Barriers and Facilitators to the Uptake and Maintenance of Healthy
Behaviours by People at Mid-Life: A Rapid Systematic Review. PLOS One 2016 ; 11(1):
e0145074, 27 janvier 2016.
www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0145074
&representation=PDF (texte intégral).
Potentiel de prévention du risque
Tobias Luck et Steffi Rieder-Heller, de l’Institut de médecine sociale, de médecine du
travail et de santé publique de la Clinique universitaire de Leipzig (Allemagne), proposent
une projection du nombre potentiel de cas de maladie d’Alzheimer évitables si une
prévention non spécifique de sept facteurs de risque modifiables était mise en œuvre.
30.5% des cas actuels de maladie d’Alzheimer attribuables à ces facteurs de risque
pourraient être évités, ce qui représente potentiellement trois cent mille
personnes. L’impact le plus important serait obtenu en agissant sur l’inactivité physique
(21.7% du risque total) et à la consommation de tabac (14.9% du risque total).
Luck T et Rieder-Heller SG. Prevention of Alzheimer's dementia in Germany: A projection
of the possible potential of reducing selected risk factors. Nervenarzt, 18 janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26781245 (article en allemand).

Bouches âgées
« Dans la prise en charge médicale des personnes âgées, il apparaît clairement que la
bouche reste, à tort, séparée du reste du corps humain, minimisant leurs interactions
réciproques négatives », écrivent Valérie Pouysségur et ses collègues, du laboratoire Santé
buccale et vieillissement de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, qui proposent une revue
de la littérature sur le sujet. « Les bouches âgées sont souvent abandonnées, dans leur
hygiène et dans leurs soins, par résignation, perte des facultés cognitives (mémoire),
motrices (motricité fine), sensorielles (déclin des cinq sens) ». Aujourd’hui, on connaît
l’incidence négative des maladies bucco-dentaires sur les pathologies générales dans un
contexte de vieillissement. Cependant, elles sont toujours mésestimées et ignorées du
grand public. La mauvaise santé bucco-dentaire affecte directement la nutrition, à cause
de douleurs ou absences dentaires, parodontites, sécheresse buccale, dysphagies
[difficultés à avaler], halitose [mauvaise haleine]. Les micro-organismes pathologiques
présents dans la salive, le tartre, les sulcus [espaces entre les gencives et les dents], les
lésions carieuses, les dépôts sur les muqueuses et les prothèses peuvent être inhalés et
provoquer des pneumonies. Leur passage dans la circulation sanguine est favorisé par
l’inflammation lors des infections aigües ou chroniques. Ils possèdent un tropisme pour
plusieurs organes. En cas de pathologie de ces organes, les micro-organismes d’origine
bucco-dentaires sont des facteurs aggravants et des cofacteurs de morbidité chez les
personnes âgées. Ainsi, seules des bouches saines et indolores participent au
"vieillissement réussi. Informer les aidants, les soignants et les personnes elles-mêmes, du
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bénéfice pour leur santé d’avoir une bouche saine, s’impose comme une urgence de
prévention actuelle. »
Pouysségur V et al. Maladies bucco-dentaires : cofacteurs de morbidité des personnes
âgées. Rev Gériatrie 2016 ; 41(1). 17-31. Janvier 2016.
www.revuedegeriatrie.fr/index.php.

Mauvais état bucco-dentaire et perte de poids
Une seule étude interventionnelle a été publiée à ce jour, permettant d’établir une
corrélation entre un mauvais état bucco-dentaire et la perte de poids. Elle a été menée
par Valérie Puysségur et ses collègues, du laboratoire Santé buccale et vieillissement de
l’Université de Nice-Sophia Antipolis, auprès de cent soixante-quinze personnes.
L’intervention consistait à distribuer un complément nutritionnel solide ayant une texture
adaptée, lui permettant d’être croqué et mastiqué quel que soit l’état bucco-dentaire,
pour vérifier que cette adaptation permettait une reprise de poids chez des personnes
édentées et dénutries. Les personnes ayant reçu les galettes (huit galettes par jour,
correspondant à un supplément de 11.5 grammes de protéines et 244 kcal par jour,
pendant six semaines), ont repris significativement du poids (+1.6%), alors que les
personnes du groupe contrôle continuaient à en perdre (-0.7%). Ces travaux ont fait l’objet
d’une expertise indépendante de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Isabelle Prêcheur, directrice du
laboratoire, est présentée par le magazine comme « l’une des personnalités féminines
dont on va parler cette année. » En 2010, ces galettes « ont aidé les trente-trois mineurs
chiliens bloqués par sept cents mètres de fond à tenir le coup. » Isabelle Prêcheur a été
distinguée par les Palmes de la médecine 2015, remises par le Figaro Santé et les CHU de
France, qui récompensent « dix inventions prometteuses qui annoncent la médecine de
demain », ainsi que par le prix spécial 2013 du jury de la bourse Charles-Foix des produits
innovants.
Pouysségur V et al. Maladies bucco-dentaires : cofacteurs de morbidité des personnes
âgées. Rev Gériatrie 2016 ; 41(1) :17-31. Janvier 2016. www.revuedegeriatrie.fr.
Pouyssegur V et al. An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss
and anorexia: open, randomised controlled trial of efficacy in institutionalised,
malnourished older adults. Age Ageing 2015 ; 44(2): 245-251. Mars 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25324332. Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail. Avis relatif à l’évaluation d’un
complément nutritionnel oral solide adapté à un mauvais état dentaire sous forme de
petites galettes enrichies en protéines de lait de vache (caséine) hyperprotéiques et
hypercaloriques. 3 juin 2015. https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014sa0093.pdf
(texte intégral). Elle Magazine Edition Côte-d’Azur, janvier 2016.
Prévenir la maladie d’Alzheimer : le futur de l’EHPAD
« Grâce aux plans successifs, la filière Alzheimer a développé une palette de dispositifs
pour prendre en charge les personnes âgées aux différents stades de la maladie, à domicile
comme en établissement », rappelle le Pr Bruno Vellas, coordonnateur du Gérontopôle de
Toulouse. « Désormais, les structures innovantes à mettre en place doivent se centrer sur
la prévention ». Il précise : « les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) qui ont pour eux la grande force d’être répartis sur tous les territoires
et d’avoir des professionnels formés à la prise en charge des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, doivent s’intéresser à la prévention et peut-être demain ouvrir des
centres de prévention. Les personnes âgées de la commune pourraient s’y rendre pour une
évaluation et un repérage des formes précoces de la maladie, pour bénéficier d’actions de
prévention du déclin cognitif et de la maladie d’Alzheimer. Le but est aujourd’hui de ne
plus se limiter à voir les fonctions qu’il faut compenser, mais voir aussi à maintenir les
fonctions existantes chez la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Cela va changer
totalement la prise en charge. La prévention de la maladie d’Alzheimer sera le futur des
EHPAD. » Pour le Pr Mathieu Ceccaldi, chef de service de neurologie à l’hôpital La Timone
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de Marseille, « il faut agir sur ce qui n’est pas advenu. On évolue vers un changement de
culture sanitaire. » Pour le Pr Pierre Krolak-Salmon, neurologue et gériatre, « changer le
concept de l’EHPAD et le tourner vers la prévention paraît très judicieux pour injecter sur
l’ensemble du territoire cette notion de prévention. » À condition de faire évoluer le mode
de financement des soins pour consacrer des enveloppes spécifiques aux actions de
prévention. « Aujourd’hui, si un EHPAD a des résidents classés en groupes iso-ressources
(GIR) 1 et 2 (personnes les plus dépendantes), il a droit à des financements. Mais si cet
établissement permet à une personne classée en GIR3 [personnes qui ont conservé
partiellement leurs capacités motrices, mais ont besoin d'être assistées pour se nourrir, se
coucher, se laver, aller aux toilettes] de passer en GIR4 (personne dépendante pour la
toilette et l’habillage ; personnes n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être
aidées pour les activités corporelles et pour les repas), il n’y a aucune valorisation »,
rappelle Bruno Vellas.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, janvier 2016. Société française de gériatrie
et gérontologie - France Alzheimer et maladies apparentées - Fédération des centres
mémoire de ressources et de recherche. Unités de soins, d’évaluation et de prise en
charge Alzheimer. L’Année gérontologique 2015 ; 29(IV). 16 décembre 2015.
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/61339&lng=fr, www.uspalz.com
(texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Médicaments spécifiques : quelle efficacité ?
La revue médicale Prescrire, indépendante de tout financement de l’industrie
pharmaceutique, publie son bilan annuel des « médicaments à écarter », selon elle, c’està-dire des médicaments dont la balance bénéfices-risques est défavorable dans toutes les
situations cliniques pour lesquelles ils sont autorisés en France. » Quatre médicaments
indiqués dans la maladie d’Alzheimer sont ainsi décrits : « Les médicaments de la maladie
d’Alzheimer disponibles début 2016 ont une efficacité minime et transitoire. Ils sont peu
maniables en raison d’effets indésirables disproportionnés et exposent à de nombreuses
interactions. Aucun de ces médicaments n’a d’efficacité démontrée pour ralentir
l’évolution vers la dépendance et ils exposent à des effets indésirables graves, parfois
mortels. Or ils sont utilisés en traitement prolongé et impliqués dans des interactions
dangereuses. Mieux vaut se concentrer sur l’aide à l’organisation du quotidien, le maintien
d’activité, l’accompagnement et l’aide de l’entourage. Le donépézil, la galantamine, la
rivastigmine, des anticholinestérasiques, exposent à : des troubles digestifs dont des
vomissements parfois graves ; des troubles neuropsychiques ; des troubles cardiaques, dont
des bradycardies, des malaises et des syncopes, et des troubles de la conduction
cardiaque. La mémantine, un antagoniste des récepteurs NMDA [récepteurs postsynaptiques du glutamate], expose à des troubles neuropsychiques tels qu’hallucinations,
confusions, sensations vertigineuses, céphalées, conduisant parfois à des comportements
violents, des convulsions ; des atteintes cutanées graves. Pour Prescrire, « en situation
d'impasse thérapeutique dans une maladie grave, il n'est pas justifié d'exposer les patients
à des risques graves, quand l'efficacité clinique n'est pas démontrée. Une utilisation de ces
médicaments peut être acceptable dans le cadre d'une recherche clinique, à condition
d'informer les patients des inconnues sur la balance bénéfices-risques. Dans les autres cas,
mieux vaut se concentrer sur des soins utiles pour aider le patient à supporter l'absence
d'option capable de changer le pronostic, ou de préserver une qualité de vie acceptable
au-delà de l'effet placebo. »
Pour mieux soigner, des médicaments à écarter : bilan 2016. Prescrire 2016 ; 36(388) :
144. www.prescrire.org/Fr/2C47D05BE29D906F701ED82ABB6574CD/Download.aspx. 1er
février 2016 (texte intégral). www.psychomedia.qc.ca, 3 février 2016.
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Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Contes de fées
« La recherche en neuropsychologie, portant sur les troubles cognitifs liés notamment à la
maladie d’Alzheimer, abonde. Les protocoles de renforcement qui en découlent ne
permettent pas toujours de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque
patient », explique la neuropsychologue Martha de Sant’Anna. Un dispositif développé à
l’hôpital Broca (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) propose au contraire, à partir du
récit de contes de fées, « de s’appuyer sur les affects, les représentations et les capacités
de rêverie de chacun pour soutenir le maintien de leurs fonctions cognitives.»
De Sant’Anna M. Le renforcement de la mémoire par les contes. Journal des Psychologues,
février 2016. www.jdpsychologues.fr/article/le-renforcement-de-la-memoire-par-lescontes.

Clinique du psychomotricien en équipe spécialisée Alzheimer
« Si la psychomotricité était déjà reconnue dans son expertise de réadaptation
émotionnelle et relationnelle, de rééducation et de thérapie psychocorporelle, elle s’ouvre
depuis ces dernières années à de nouveaux types de thérapie, comme les "programmes de
soins de réhabilitation" à domicile pour les personnes en début de maladie, en équipe
spécialisée Alzheimer (ESA) », écrivent Déborah Lowinski-Létinois, psychomotricienne
coordinatrice et Marion Proutière, psychomotricienne clinicienne en ESA au service de
soins infirmiers à domicile ADIAM à Paris. « Ce dispositif accorde une place prépondérante
au psychomotricien, confronté toutefois à un nouveau challenge dans ses modalités de
prise en soins, en proposant des soins visant au soutien de l’autonomie dans
l’environnement de la personne, dans une temporalité courte (quinze séances) et en
interdisciplinarité. » Le psychomotricien doit adapter le bilan psychomoteur, structurer le
programme des séances, mettre en œuvre des médiations spécifiques (récupération
espacée, outils substitutifs d’orientation spatio-temporelle) dans le cadre d’une
organisation managériale propre. « Ces nouveaux soins nous conduisent à repenser nos
pratiques psychomotrices en en modifiant la forme mais en gardant leurs fondements
philosophiques et cliniques (primauté de l’adaptation relationnelle à la personne malade,
soutien de son estime de soi et de sa communication avec son environnement). Car si les
objectifs posés avec la personne et sa famille se veulent modestes et pratiques,
l’intervention du thérapeute en début de maladie pose souvent une des premières pierres
de l’acceptation des soins face à la maladie, et conduit nécessairement à un remaniement
psychique quant à l’acceptation de la maladie elle-même. Les thérapeutes des ESA
s’avèrent de surcroît bien souvent les premiers intervenants experts à domicile et
facilitent la mise en œuvre de l’aménagement ultérieur de la vie quotidienne de la
personne malade et de ses proches aidants.»
Lowinski-Létinois D et Proutière M. Clinique du psychomotricien en équipe spécialisée
Alzheimer (ESA). Les Entretiens de psychomotricité 2015. http://resumes.europaorganisation.com/_global/files/bichat-2015/1/PSYCHOMOT_Lowinski_Proutiere_wmk.pdf
(texte intégral).
Anciens combattants américains : des modèles de soins centré sur la personne
L’Administration des Anciens combattants américains (Veterans Administration), l’un des
centres de recherche appliquée les plus actifs dans le monde pour l’organisation des soins
et de l’accompagnement de la démence, décrit une série d’initiatives centrées sur la
personne, développées et mises en œuvre dans son réseau de centres médicaux. L’aide
aux aidants est un facteur-clé de succès des programmes. L’inclusion des autres membres
de la famille dans le programme de formation peut aider à soutenir l’aidant principal. Les
services à domicile peuvent inclure une évaluation de la sécurité pour déterminer le besoin
et le bon usage des technologies appropriées. Le maintien de la mobilité fonctionnelle est
important. La communication doit comprendre une interaction régulière entre les équipes
de soins primaires (infirmières, médecin généraliste…). La formation des professionnels et
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des aidants familiaux est une composante nécessaire des programmes d’accompagnement
de la démence. L’aide en milieu rural mérite une attention particulière.
Alzheimer’s Foundation of America, 4 février 2016.
Veterans Health Administration (VHA) Innovative Dementia Models of Care: PatientCentered
Alternatives
to
Institutional
Extended
Care.
Septembre
2015.
www.va.gov/GERIATRICS/docs/VHA_Innovative_Dementia_Models_of_Care_Sept_2015.pdf?
utm_source=E-newsletter+February+4&utm_campaign=Enewsletter+February+4&utm_medium=email (texte intégral).

Technologies
Surveillance
« Si certains outils domotiques sont d’une utilité incontestable, d’autres posent des
questions éthiques, particulièrement ceux qui ont pour objectif de surveiller les
personnes. Ces systèmes sont surtout conçus pour soulager l’entourage de sa propre
angoisse de mort », écrit Pierre-Yves Malo, président de l’association Psychologie et
vieillissement et psychologue au service de médecine gériatrique du CHU de Rennes.
« L’utilisation de tout moyen pour se protéger de la mort devient évidence commune, sans
objection possible. Mais n’est-ce pas un fantasme de toute-puissance qui risque de nous
empêcher de vivre pour éviter de mourir ? », s’interroge-t-il. « Chacun a pris l’habitude de
déambuler devant des caméras de surveillance dans une grande surface et "consent" à
cette habitude sociale, en l’acceptant implicitement, bien qu’il n’ait pas donné son aval »,
explique le Pr François Blanchard, chef du service de médecine interne et gérontologie au
CHU Maison-Blanche de Reims. « L’entrée d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), équipée des mêmes caméras, est dans la même
logique, et le refus de cette surveillance exposerait cet EHPAD à un décalage avec la
société. Plusieurs acteurs peuvent concourir au fait de vouloir faire porter des bracelets
aux personnes âgées : la famille pour les protéger, un responsable d’établissement pour
des questions de responsabilité… Les justifications peuvent être multiples, mais peuvent
être détournées dans leur valeur (faire le choix de multiplier les bracelets plutôt que de
renforcer un ratio de personnel. L’origine du débat est donc un conflit de valeurs. Lorsque
le jugement d’une situation est différent selon les acteurs, la situation est bloquée. Il
importe donc de savoir repositionner le débat par rapport aux spécificités des personnes
âgées. » Pour le Pr Blanchard, on ne peut échapper à la gérontechnologie, mais celle-ci est
aidante si : « 1/ elle respecte le consentement ou au moins l’assentiment de la personne
avec un bénéfice attendu de l’action qui est supérieur aux effets potentiellement
négatifs ; 2/ le paradigme hippocratique de guérir peut être remplacé par un concept
fonctionnel adaptatif (la technologie vient aider même si elle ne guérit pas) ; 3/ les
données recueillies sur la santé sont sécurisées, et on sait qui les gère et les exploite et
dans quel but. »
Malo PY. Résistance au changement et limites éthiques des gérontechnologies. Compte
rendu des 47èmes journées de gérontologie de la Société de l’Ouest et du Centre (SGOC).
Rev Gériatrie 2015 ; 40 : 604-606. 10 décembre 2015. Blanchard F. Gérontechnologie et
réflexions éthiques. Compte rendu des 47èmes journées de gérontologie de la Société de
l’Ouest et du Centre (SGOC). Rev Gériatrie 2015 ; 40 : 604-606. 10 décembre 2015.
Santé connectée : le patient spécialiste de sa propre santé ?
Le nouveau magazine de la Mutualité Française, Mutations – regards mutualistes sur un
monde en transformation, consacre son premier numéro à la santé numérique. « Face à
des patients 2.0 [technologies Internet favorisant l’échange entre les utilisateurs] qui
consultent des forums, les réseaux sociaux ou des sites web pour comprendre par euxmêmes les pathologies dont ils souffrent, le rôle du médecin se transforme », témoigne
Eric Couhet, médecin généraliste à Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres) : « longtemps, celui-ci
avait le savoir et prenait les décisions. Maintenant, il va devoir contredire le patient 2.0,
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qui va se présenter comme spécialiste de sa propre santé. Le médecin ne peut plus être
cloisonné dans son cabinet médical avec son savoir, il doit être connecté avec le monde
extérieur, et échanger avec son patient pour faire reconnaître son avis éclairé et garder sa
confiance. » Par ailleurs, selon un sondage Odoxa de 2014, 72% des patients atteints de
maladies chroniques et 81% des médecins se disent persuadés que « la santé connectée
[utilisation de l’Internet des objets pour communiquer des données de santé] est une
opportunité pour la qualité des soins. » Mais comment faire circuler et partager ces
informations pour que la personne malade prenne en main sa propre santé ? Dans le champ
sanitaire, seulement trois cent cinquante expériences de médecine à distance sont
actuellement menées en France. Dans le champ de la grande consommation, le marché se
développe très rapidement et 11% des Français possèderaient déjà un objet connecté pour
surveiller leur santé, selon l’IFOP.
Mutations – regards mutualistes sur un monde en transformation, janvier 2016.

Santé connectée : données de santé ou données de bien-être ?
Au Royaume-Uni, le National Institute for Health and Care Excellence a publié des
recommandations sur le changement de mode de vie au milieu de la vie pour prévenir
l’incapacité et la fragilité liées à la démence à un âge plus avancé. Le projet européen inMINDD (mené par des équipes de recherche en Irlande, en France, aux Pays-Bas et en
Ecosse) développe des outils et un soutien en ligne pour évaluer son propre score de risque
et discuter avec son médecin traitant pour prendre sa santé en main en agissant sur les
facteurs de risque modifiables (tension artérielle, humeur, exercice physique, diabète,
maladie cardiaque, consommation de tabac, d’alcool, régime alimentaire, capacité
cognitive, insuffisance rénale chronique). Une application mobile permet de charger un tel
score de risque sur son téléphone mobile. Quelle régulation pour la transmission de ces
données ? La personne malade est-elle considérée comme un patient ou comme un
consommateur ? Aux Etats-Unis, la législation fait une distinction entre les dispositifs
médicaux, qui fournissent des données de santé traitées par des professionnels de santé,
et les applications mobiles et objets connectés, qui collectent des informations de bienêtre. La loi fédérale HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996
réglemente le traitement des données de santé dans le secteur médical. La FDA (Food and
Drug Administration) est chargée de la régulation des dispositifs médicaux. La FTC
(Federal Trade Commission) veille à la protection du consommateur. En Europe, il n’existe
encore aucune régulation au niveau communautaire. Chaque État membre a ses lois et ses
organismes de régulation (la Commission nationale informatique et libertés – CNIL - en
France). La réglementation européenne classe les données de santé parmi les données les
plus sensibles. Elle en interdit le traitement, sauf dans des cas très précis : suivi médical,
santé publique notamment. La législation européenne ne contient aucune disposition
particulière concernant la protection des données personnelles collectées par les
applications et objets connectés. En Corée du Sud, la loi définit de façon restrictive les
données de santé comme devant être nécessairement liées à une pathologie, ce qui exclut
de cette définition les données de bien-être. L’organisme régulateur est la Korean Food
and Drug Administration. Les données de santé, considérées comme sensibles, ne peuvent
être utilisées sans en informer le patient et sans son consentement explicite et spécifique.
En revanche, les applications mobiles utilisées pour collecter des informations de bien-être
et aider à prendre soin de soi (nutrition, surveillance du poids, relaxation…) ne relèvent
pas de la réglementation des dispositifs médicaux.
http://www.inmindd.eu/media-centre/dementia-information-in-mindd/, octobre 2015.
National Institute for Health and Care Excellence. Dementia, disability and frailty in later
life – mid-life approaches to delay or prevent onset. NICE guideline. 15 octobre 2015.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng16/resources/dementia-disability-and-frailty-inlater-life-midlife-approaches-to-delay-or-prevent-onset-1837274790085 (texte intégral).
https://itunes.apple.com/us/app/caide-risk-score-app/id897853817?mt=8, 3 décembre
2015. Mutations – regards mutualistes sur un monde en transformation, janvier 2016.
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Santé numérique : un fossé entre les ambitions et la réalité
Il y a un fossé entre les ambitions et la réalité : malgré un riche tissu de start-up [jeunes
entreprises], la France est handicapée par le manque de soutien politique à l’innovation en
santé, selon une étude menée par le pôle interministériel de prospective et d'anticipation
des mutations économiques (Pipame) : loin derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le
Japon, la Corée du Sud, la France fait partie des pays « moyennement avancés » dans le
domaine de la santé numérique. En 2014, le marché français de l'e-santé était évalué à 2.7
milliards d'euros, ce qui représente entre vingt-huit mille et trente-huit mille emplois,
selon le rapport. Les spécialistes des systèmes d'information se taillent la part du lion :
2.36 milliards d'euros. Les 340 millions d'euros restants proviennent de la télésanté : prise
de rendez-vous sur Internet (Doctolib), communautés de patients (Carenity), objets
connectés (Withings)… Le sous-marché de la télémédecine, avec les consultations à
distance et les dispositifs médicaux communicants (Feetme) ne pèse que 140 millions
d'euros. Mais les start-up françaises de télémédecine proposent 40 % des nouveaux
appareils de mesure référencés sur le marché. « Le choix de la transition numérique n'est
pas totalement assumé et cela transparaît dans les hésitations apparentes de la décision
politique depuis dix ans », critique l'étude. Il y a bien eu des initiatives publiques, mais le
soufflé est à chaque fois retombé. Le dossier médical personnel, lancé en 2004, « a subi
les aléas de pilotage et de soutien politiques » et a fait un flop. Les « territoires de soins
numériques » ont permis d'expérimenter la téléconsultation, mais on attend leur
pérennisation. De plus, seuls les actes de téléradiologie sont pris en charge. Pour aller de
l'avant, estiment les auteurs du rapport, il faudra lever les freins à la télémédecine, et
définir rapidement une feuille de route gouvernementale sur la santé numérique.
Les Echos, 9 février 2016.
Images d’une vie
« Réparez vos souvenirs et soutenez les gens qui n'en ont plus » : Memorepair est un
service de numérisation en ligne proposé par la Ligue nationale Alzheimer (Belgique). Ce
service aux particuliers propose de réunir sur une clé USB [support de stockage
informatique amovible] ou sur un DVD [disque vidéo numérique] toutes les photos, les
vieux films ou les diapositives qui sont, souvent, le parcours imagé d’une vie.
www.memorepair.be/fr, www.rtbf.be, 20 janvier 2016.
Filière technologique de la Silver économie : un fantasme séduisant ?
« Positiver le grand âge, en insistant sur ses retombées économiques plutôt que sur son
coût pour la collectivité : le concept de la Silver économie a de quoi séduire, écrit
Frédéric Cazenave, du Monde. « Cette économie du vieillissement avait même été
identifiée comme l’un des sept axes à développer dans le rapport de la commission
Innovation 2030, remis par sa présidente Anne Lauvergeon à François Hollande, en octobre
2013. Pourtant, le contrat de filière censée structurer et soutenir ce marché a pris un coup
de vieux. Depuis son lancement en grande pompe, fin 2013, par Arnaud Montebourg et
Michèle Delaunay, alors respectivement ministre du Redressement productif et ministre
déléguée chargée des Personnes âgées et de l'autonomie, il aura fallu attendre vingt-et-un
mois pour que le comité de cette filière se réunisse pour la première fois à Bercy. » « C’est
un sujet transversal qui intéresse plusieurs ministères, mais n’a la priorité d’aucun. Cela
manque de ligne directrice. Heureusement, les entreprises n’ont pas attendu pour agir »,
note Luc Broussy, président de France Silver Eco, une association regroupant jeunes
pousses et grands groupes, tous cherchant à créer de nouveaux produits et services
adaptés à l’avancée en âge du consommateur, et coller à l’évolution de la demande.
« C’est l’un des enjeux de la Silver Valley, qui réunit sur un même territoire, en Ile-deFrance, plus de deux cent quarante entreprises. L’objectif est de favoriser les passerelles
entre tous ces acteurs pour développer une nouvelle offre aux seniors », explique son
directeur Benjamin Zimmer. Équipement de l’habitat, domotique, télécommunications… :
« le tissu économique étant extrêmement morcelé et l’impact diffus, il est impossible
d’évaluer les retombées économiques de la Silver économie. Les chiffres qui circulent
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régulièrement sont à prendre avec des pincettes », explique Cécile Schoenberg, chargée
d’étude senior chez Xerfi. « Signe du « fantasme » qui entoure la Silver économie, le
nombre de trois cent mille emplois générés d’ici à 2020 est régulièrement brandi. Un
raccourci un peu rapide, car il ne s’agit pas de postes dans des start-up technologiques,
mais d’emplois d’aides à domicile, d’auxiliaires de vie, d’infirmiers », écrit Frédéric
Cazenave.
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/le-fantasme-de-la-silvereconomie_4850639_3234.html#q8cwvLHYcMT7lu38.99, 20 janvier 2016.

Navigation à l’extérieur : les besoins et les valeurs des différents acteurs
Stefan Teipel, du centre allemand des maladies neurodégénératives (DZNE) à Rostock, en
collaboration avec des chercheurs italiens, canadiens, américains et australiens, propose
une revue systématique de l’utilisation des technologies pour la navigation à l’extérieur de
personnes atteintes de démence au stade léger, avec l’objectif de faciliter leur mobilité et
leurs activités sociales. Que peuvent apporter ces technologies d’assistance et comment
construire le support à leur utilisation ? La réflexion est émergente. Il faut d’abord
comprendre les intérêts convergents et divergents des différentes parties prenantes. En
effet, certains besoins et valeurs sont partagés entre les personnes malades, les aidants
familiaux et professionnels, et les professionnels des services d’assistance : c’est le cas de
la sécurité. Mais d’autres besoins ou valeurs divergent. Ainsi, les personnes malades
privilégient l’aide d’urgence, la liberté, les droits de l’’homme et l’indépendance ; les
aidants, l’interdépendance, l’inclusion, la satisfaction du couple aidant-aidé, le répit et la
sûreté ; les professionnels des services d’assistance considèrent d’abord l’alerte, les coûts,
la faisabilité, la qualité de l’accompagnement et le rappel. D’autres dilemmes à résoudre
sont les compromis à trouver entre l’aptitude à utiliser la technologie (usability) et la
faisabilité technique ; entre la fiabilité et la flexibilité, et entre la sécurité et
l’autonomie. « L’expérience clinique suggère qu’en conditions de stress, les personnes
atteintes de démence ont tendance à ignorer les indices sensoriels que leur proposent les
technologies d’assistance. Cela souligne l’importance de la détection précoce par ces
technologies des conditions de stress et de désorientation de leurs utilisateurs, pour leur
apporter un soutien actif, avec des stratégies de communication pouvant surmonter ces
contraintes. »
Teipel S et al. Information and communication technology solutions for outdoor navigation
in dementia. Alzheimers Dement, 14 janvier 2016.
www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(15)03028-9/pdf (texte intégral).
Technologies de l’information et de la communication : des acteurs multiples
La revue Frontiers in Aging Neuroscience publie un numéro spécial consacré aux
technologies de l’information et de la communication pour l’évaluation, la réhabilitation,
la réalité virtuelle et la formation dans la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées. Le psychiatre Philippe Robert et la psychologue Valeria Manera, du
laboratoire CoBTek (cognition, behaviour, technology) de l’Université de Nice-Sophia
Antipolis, en collaboration avec la psychiatre Iracema Leroi de l’Institut du cerveau, du
comportement et de la santé mentale de l’Université de Manchester (Royaume-Uni),
témoignent de l’intérêt croissant pour ces technologies depuis une décennie. Cet intérêt
se manifeste par la croissance des budgets de recherche dans le secteur privé et les
agences nationales et internationales de financement de la recherche, par l’apparition de
journaux scientifiques spécialisés et par la « prolifération bienvenue » des conférences et
ateliers nationaux et internationaux sur ce sujet, y compris lors des conférences dédiées à
la maladie d’Alzheimer. Pour les auteurs, « l’un des aspects réellement fascinants dans ce
domaine, est qu’il est intrinsèquement interdisciplinaire et dépend d’une étroite
collaboration entre professionnels de formations différentes : chercheurs, cliniciens,
ingénieurs et entrepreneurs. Ils s’y engagent, poussés par l’excitation de l’innovation et le
potentiel d’appliquer ces nouvelles technologies prometteuses à certains des aspects les
plus élémentaires de la vie des personnes âgées. Le but ultime de ces initiatives est
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d’améliorer la qualité de vie, d’accroître l’autonomie et de promouvoir une vie en bonne
santé. Pourtant, ce travail peut s’accompagner de complications, d’accrocs et de doutes
(snags and hitches) liés notamment à la nécessité de tous les acteurs de développer un
langage commun. »
Robert P et al. Editorial: ICT for assessment and rehabilitation in Alzheimer’s disease and
related disorders. Front Aging Sci 2016 ; 8:6. doi: 10.3389/fnagi.2016.00006, 20 janvier
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718975/pdf/fnagi-08-00006.pdf (texte
intégral).

Technologies de l’information et de la communication : évaluer les comportements et
les incapacités
Les applications des technologies de l’information et de la communication peuvent aider à
l’évaluation des incapacités comportementales et fonctionnelles au cours du temps, dans
un environnement écologique. Des recommandations sur l’utilisation de ces technologies
dans les essais cliniques ont été émises (Robert P et al, 2013). La Fondation Médéric
Alzheimer a participé à ces travaux. Dans l’Oregon (Etats-Unis), l’équipe de Jeffrey Kayes,
du service de neurologie du centre médical des anciens combattants de Portland a installé
de multiples capteurs pour mesurer le comportement de la personne dans son
environnement domestique (capteurs de mouvement, de contact, de prise de
médicaments, d’utilisation de l’ordinateur, et les accéléromètres du téléphone mobile :
technologies dites pervasives), dans cinq cents domiciles, en recueillant les données
pendant huit ans. Les variations intra-individuelles de la stabilité de la marche et de la
mobilité, du sommeil et de l’activité, de l’adhérence à la prise de médicaments,
permettent de prédire une baisse de moral, la dépression ou la survenue de troubles
cognitifs. La richesse de ces données mesurées en continu est impossible à obtenir lors
d’une consultation au cabinet du médecin. Apparaissent aussi des instruments pour
quantifier des marqueurs biologiques spécifiques, comme les mouvements oculaires
saccadés, qui témoignent d’une moindre attention visuelle chez les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer (Crawford TJ et al.) ou des méthodes d’analyse par
électroencéphalographie (Wen et al) pour détecter le déficit cognitif léger.
Robert P et al. Editorial: ICT for assessment and rehabilitation in Alzheimer’s disease and
related
disorders.
Front
Aging
Sci
2016 ;
8:6,
20
janvier
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718975/pdf/fnagi-08-00006.pdf
(texte
intégral). Robert PH et al. Recommendations for ICT use in Alzheimer's disease
assessment: Monaco CTAD Expert Meeting. J Nutr Health Aging. 2013; 17(8): 653-660. doi:
10.1007/s12603-013-0046-3. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24097018. Lyons BE et al.
Pervasive computing technologies to continuously assess Alzheimer’s disease progression
and intervention efficacy. Front Aging Neurosci 2015 ; 7:102. Juin 2015.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00102/full (texte intégral).
Crawford TJ et al. The disengagement of visual attention in Alzheimer's disease: a
longitudinal eye-tracking study. Front Aging Neurosci 2015; 7: 118. 23 juin 2015.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00118/full (texte intégral).
Wen D et al. A critical review: coupling and synchronization analysis methods of EEG
signal with mild cognitive impairment. Front Aging Neurosci2015 ; 7 : 54. 20 avril 2015.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00054/full (texte intégral).
Technologies de l’information et de la communication : entraîner et réhabiliter
Un programme pilote mené par Giulio Lancioni, du département de neuroscience et
organes des sens de l’Université de Bari (Italie) auprès de seize personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer au stade modéré, montre qu’un programme de réminiscence verbale
assisté par ordinateur a un effet durable sur la participation et la réminiscence de
personnes. En Espagne, Meritxell Valenti Soler et ses collègues, du centre Alzheimer ReineSophie de Madrid, dans une étude portant sur cent personnes résidant en maison de
retraite ou en accueil de jour, montre que l’utilisation du robot-phoque Paro permet de
réduire l’apathie et l’irritabilité des personnes malades. Dans le domaine des jeux sérieux,
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Valeria Manera, de l’équipe CoBTek de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, et ses
collègues, présentent le jeu sérieux Kitchen and Cooking, développé dans le cadre du
projet européen FP7 VERVE, et qui propose une intrigue culinaire pour évaluer et stimuler
les fonctions exécutives, notamment la planification d’étapes, et les praxies [organisation
d’un geste dirigé vers un but]. Une étude pilote auprès de vingt-et-une personnes montre
que le jeu est accepté par les personnes au stade du déficit cognitif léger ou de la maladie
d’Alzheimer, y compris chez les personnes apathiques, et peut être utilisé pour
l’entraînement des fonctions exécutives. Mais l’efficacité de ces jeux sérieux doit encore
être validée dans des essais cliniques contrôlés, de définir des paramètres standardisés,
rappellent Cristina Muscio et ses collègues, du centre d’excellence Alzheimer à l’hôpital
Briolini de Bergame (Italie).
Robert P et al. Editorial: ICT for assessment and rehabilitation in Alzheimer’s disease and
related
disorders.
Front
Aging
Sci
2016 ;
8:6,
20
janvier
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718975/pdf/fnagi-08-00006.pdf
(texte
intégral). Lancioni GE et al. Patients with moderate Alzheimer’s disease engage in verbal
reminiscence with the support of a computer-aided program: a pilot study. Front Aging
Neurosci, juin 2015; http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00109/full
(texte intégral). Manera V et al. ‘Kitchen and cooking,’ a serious game for mild cognitive
impairment and Alzheimer’s disease: a pilot study. Front Aging Neurosci 2015; 7:24. 17
mars 2015. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00024/full (texte
intégral). Muscio C et al. Clinical trial design of serious gaming in mild cognitive
impairment.
Front
Aging
Neurosci
2015
;
7:26.
11
mars
2015.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00026/full (texte intégral).
Technologies de l’information et de la communication : réalité virtuelle
La réalité virtuelle [technique de communication homme-machine consistant à immerger
une personne dans un univers sensoriel de synthèse recalculé en temps réel (images, son,
sensations tactiles...)] commence à être utilisée en environnement clinique pour
l’évaluation et la réhabilitation. Par exemple, un jeu sérieux de navigation spatiale
développé par des neurologues de l’Université Aristote de Salonique (Grèce), du centre
médical de réalité virtuelle de San Diego (Californie) et de l’Université catholique de
Bruxelles (Belgique), portant sur 227 personnes, montre qu’une combinaison de
paramètres moteurs et cognitifs (repérage dans l’espace et double tâche à réaliser
pendant la marche) est plus fiable qu’une évaluation cognitive seule pour le diagnostic
précoce du déficit cognitif léger. En France, une étude pilote collaborative, coordonnée
par Anne-Sophie Rigaud, de l’hôpital Broca de Paris, a testé auprès de huit personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs l’effet d’un personnage virtuel de communication
« sociale », Louise, destiné à converser avec les personnes malades, avec l’objectif
ultérieur de les aider dans leurs activités de la vie quotidienne. Les chercheurs observent
que le robot arrive à capter l’attention des personnes malades dans 80% des cas. Ce
programme implique des chercheurs du Centre de recherche en informatique, de l’École
nationale supérieure des Mines de Paris, du CEN STIMCO (Centre d’expertise national en
stimulation cognitive et l’Institut Marcel Mauss (UMR 8178 CNRS/EHESS).
Robert P et al. Editorial: ICT for assessment and rehabilitation in Alzheimer’s disease and
related
disorders.
Front
Aging
Sci
2016 ;
8:6,
20
janvier
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718975/pdf/fnagi-08-00006.pdf
(texte
intégral). Tarnanas I et al. Reliability of a novel serious game using dual-task gait profiles
to early characterize aMCI. Front Aging Sci 2015 ; 7 :50, 22 avril 2015.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00050/full (texte intégral).
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Technologies de l’information et de la communication : formation, communication et
soutien aux aidants
Plusieurs essais cliniques commencent à étudier le potentiel d’Internet et des outils en
ligne pour créer des programmes de formation et de soutien destinés aux aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Il s’agit, d’une
part, de minimiser le stress de l’aidant et d’améliorer sa qualité de vie, et d’autre part de
faciliter le partage d’information et la communication au sein d’un réseau
d’accompagnement de la démence. Aux Pays-Bas, une étude menée par Marijke Span, du
groupe de recherche en innovation pour les soins aux personnes âgées de l’Université des
sciences appliquées Windesheim à Zwolle, a testé pendant cinq mois, auprès de quatre
réseaux de santé Alzheimer, un outil d’aide à la décision partagée (DecideGuide) associant
les personnes malades, les aidants et les professionnels de l’aide et des soins. Tous les
participants trouvent l’outil utile. A Paris, Maribel Pino, docteur en psychologie/ergonomie
cognitive et ingénieur de recherche au laboratoire LUSAGE à l’hôpital Broca (EA 4468
« Maladie d'Alzheimer, facteurs de risques, soins et accompagnement des patients et des
familles ») a mené une étude auprès de vingt-cinq personnes âgées vivant à domicile,
atteintes ou non de troubles cognitifs, et leurs aidants : tous estiment que les robots
d’assistance sociale pourraient être des solutions utiles pour l’avenir, particulièrement les
personnes actuellement confrontées à un déficit cognitif léger et leurs aidants. Maribel
Pino a été lauréate d’une bourse doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer en 2008.
Robert P et al. Editorial: ICT for assessment and rehabilitation in Alzheimer’s disease and
related
disorders.
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intégral). Span M et al. An interactive web tool for facilitating shared decision-making in
dementia-care networks: a field study. Front Aging Sci 2016 ; 7:128. 7 juillet 2015.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2015.00128/full (texte intégral).
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Acteurs — Les Personnes malades
Diagnostic chez des personnes en activité professionnelle
L’Association Alzheimer américaine informe sur les aides à activer auprès de son
employeur avant de quitter son travail : l’assurance incapacité, le congé (douze semaines
non payées, dans les entreprises de plus de cinquante salariés) pour raison familiale ou
médicale (Family and Medical Leave Act), la prolongation de la couverture santé (jusqu’à
trente-six mois dans les entreprises de plus de vingt salariés, programme COBRA),
l’assurance maladie fédérale (Medicare) qui peut dans ce cas s’appliquer aux personnes
âgées de moins de soixante-cinq ans. Une couverture du risque maladie préexistant peut
être obtenue à des tarifs réduits grâce à des subventions fédérales sous conditions de
ressources depuis la loi Affordable Care Act. Il est également possible de procéder à des
retraits sur son compte d’épargne retraite (Individual Retirement Account, constitué par
capitalisation) sans pénalités fiscales.
http://alz.org/i-have-alz/if-you-have-younger-onset-alzheimers.asp#receiving, 11 février
2016.
Humiliation sur les réseaux sociaux (1)
« Elles sont lycéennes, ont seize et dix-sept ans, et se destinent à être aides-soignantes.
Un beau métier, de dévouement et d’attention à l’autre. Loin, très loin de ce qui vaut
aujourd’hui à ces trois lycéennes de Seine-et-Marne une attention médiatique bien peu
glorieuse », écrit explique Pierre Bienvault, de La Croix. « Des tapes et des mises en scène
"indignes" » : dès le premier jour de leur stage, elles entreprennent d’humilier des
personnes âgées et désorientées avec des troubles cognitifs, filment leurs forfaits et les
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°125 – Février 2016

20/53

postent sur Snapchat. Très prisée des adolescents, cette plateforme permet de partager
des photos et vidéos, qui disparaissent après quelques secondes ». « Pas moins de trentetrois films seront diffusés et visionnés trois cent quarante fois en début de semaine, ont
expliqué à l'Agence France Presse les gendarmes qui ont interpellé les jeunes filles,
dénoncées par des camarades "émus" par la violence des images. Les trois stagiaires ont
été mises en examen pour violences en réunion avec préméditation, diffusion sur Internet
de scènes de violence et atteinte à la vie privée, et placées sous contrôle judiciaire, a
indiqué le parquet de Meaux. » Laurence Rossignol, secrétaire d’État aux Personnes âgées,
s'est rendue sur place pour rencontrer les familles des victimes et les personnels. Elle a
évoqué des « actes graves », « d'humiliation, de violence verbale » mais pas de
« maltraitance physique », refusant de donner plus de détails sur la teneur des vidéos.
Questionnée sur le fait que les trois jeunes filles se soient retrouvées seules avec les
résidents, Laurence Rossignol a assuré que l'établissement « avait l'habitude d'accueillir des
stagiaires » et que ces dernières étaient suivies par une « tutrice », mais qu'il y avait des
« interstices ». La direction de l'établissement n'a pas souhaité faire de commentaire,
soulignant qu'elle « se concentrait sur le bien-être des résidents, notamment des trois
victimes des agissements déviants de ces stagiaires ». « Cela me paraît aberrant que des
mineures en stage puissent être laissées sans surveillance », a réagi un aidant familial dont
la mère, âgée de quatre-vingt-dix ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, est accueillie
depuis septembre dans l' « unité sécurisée » de l'établissement. Un autre se déclare
« inquiet » et « choqué par ces actes inadmissibles ». Une autre histoire du même type
s’est produite à Fussy, dans le Cher. Une élève d’un lycée professionnel de Bourges a été
exclue de son établissement après avoir diffusé sur Snapchat une vidéo où apparaissaient
une auxiliaire de vie et deux personnes atteintes de troubles cognitifs, accompagnée d’un
smiley (image stylisée) signifiant « pleure de rire ».
AFP, La Croix, 25 janvier 2015. Sud-Ouest, 24 janvier 2015. Le Républicain lorrain, 29
janvier 2016. www.agevillage.com, 26 janvier 2016.
Humiliation sur les réseaux sociaux (2)
Le Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et directeur médical du groupe GDP-Vendôme, déclare :
« actuellement, il y a entre 50% et 60% de personnes atteintes de démence dans nos
maisons de retraite. Il est essentiel que toute personne qui y travaille, y compris comme
stagiaire, connaisse les troubles cognitifs et les comportements liés. Car sinon, elle peut se
sentir mal à l’aise et parfois réagir soit avec violence soit, comme dans le cas déplorable
de ces lycéennes, par la dérision. Sans réaliser que ce comportement est une forme de
maltraitance. » Annie de Vivie écrit dans un éditorial d’Agevillage : « quels regards ces
jeunes filles de seize, dix-sept ans portent-elles sur ces personnes âgées, malades,
désorientées, vulnérables pour s’en amuser ainsi ? Sont-elles encore des personnes à leurs
yeux ? On sent poindre des questions de repères, de valeurs, d'éducation, de formations,
de vision sur la vieillesse, sur l'avancée en âge et sur l’âgisme sociétal, mais aussi
d’encadrement, de contrôle, de protection des personnes malades. On voit que les valeurs
affichées (les chartes) n'ont pas été comprises, partagées ni bien sûr incarnées par ces
élèves. Connaissent-elles les lois qui protègent l’intégrité de toute personne, notamment
quand elle est vulnérable ? Les ont-elles oubliées, zappées. Connaissaient-elles les
sanctions ? Elles sont passé outre et ont choqué leurs camarades, heureusement. »
AFP, La Croix, 25 janvier 2015. Sud-Ouest, 24 janvier 2015. Le Républicain lorrain, 29
janvier 2016. www.agevillage.com, 26 janvier 2016.
Respecter le bien-être et le rythme de vie
Gériatre et chef de service à l’unité spécifique Alzheimer du centre hospitalier de
Marmande-Tonneins (Lot-et-Garonne) jusqu’en 2011, le Dr François Bonnevay « avait pris
le parti de ne garder que le strict nécessaire des médicaments qui avaient auparavant été
prescrits aux nouveaux pensionnaires, souvent en trop grand nombre et avec de graves
effets secondaires. "Il existe d’autres méthodes que les camisoles chimiques pour les
malades agités", explique-t-il. Il faut que les soignants soient formés à des stratégies de
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communication qui leur permettent d’être en phase avec les pensionnaires. Ceux-ci
doivent être considérés comme des êtres humains, avec des désirs et des émotions." La
priorité au sein de l’unité était de respecter le bien-être et le rythme de vie des
patients. » Cette approche bienveillante s’est traduite de 2002 à 2011 par une quasidisparition des patients grabataires, une diminution des pertes de poids, le ralentissement
des processus infectieux et l’absence de transfert en service d’hospitalisation de longue
durée. « Ces résultats n’ont été possibles que grâce à la présence d’un personnel en
nombre suffisant, avec un taux d’encadrement de 0.8 (huit soignants pour dix personnes
accueillies. Ce ratio demeure aujourd’hui exceptionnel. » Il est plutôt situé entre 0.3 et
0.6, constate Philippe Masquelier, médecin coordonnateur dans l’agglomération lilloise.
www.monde-diplomatique.fr/2016/02/BAQUE/54695, février 2016.

Le sens du soin
« L’anosognosie [incapacité à prendre conscience de sa maladie] n’est qu’un des aspects
de la conscience de soi, des perceptions, de l’image corporelle, de l’affect de son
identité, des capacités d’introspection », écrit Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre
et médecin expert au centre hospitalier Emile-Roux de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne).
« Je suis souvent frappée par les possibilités de communication de nos patients, et donc
leur réintégration dans le monde des humains. Eux qui, même privés de l’attribution
d’intention, de la capacité de s’imaginer ce que pense autrui, d’empathie, de
raisonnements, peuvent, pour peu qu’on les écoute, prendre part au monde : "Ah enfin tu
viens, je t’ai attendue toute la journée", me murmure Geneviève s’accrochant à mon bras
comme une noyée à sa bouée humaine. "Oui je suis là, venez, nous allons nous asseoir »,
elle trottine doucement bien calée en appui sur mon bras et une fois confortablement
assise elle me dit alors ses soucis, ses enfants morts, sa vie rangée et petite, oui c’est son
mot, une vie petite, mais jolie dit-elle esquissant un sourire édenté mais lumineux. « Vous
savez ici il n’y a que des étrangers, c’est pas chez moi alors je cherche et je vous ai
trouvée. " Pour la psychiatre, « le sens du soin se construit pierre par pierre en partant
d’une part d’une présomption de compétence à dire, ressentir et énoncer des choix et,
d’autre part, à partir une confiance ontologique préalable » : une confiance en l’être.
Lefebvre des Noëttes V. Le sens du soin auprès des malades Alzheimer. Texte proposé dans
le cadre de l'Initiative Valeurs de la République, du soin et de l'accompagnement. 18
décembre 2015. www.espace-ethique.org/d/2890/2935 (texte intégral).
Maltraitance institutionnelle
Jeremy Hughes, directeur exécutif de la Société Alzheimer britannique, alerte : une
enquête dans près de la moitié des hôpitaux publics de Grande-Bretagne montre qu’entre
2014 et 2015, près de cinq mille personnes atteintes de démence ont été forcées de
quitter l’hôpital entre 23 heures et 6 heures du matin (overnight discharge : sortie
d’hospitalisation de nuit). Dans certains cas, les personnes ont été laissées sans boire ni
manger, sans analgésiques, seules dans les services pendant des heures et sans possibilité
de visite pour les proches. Pour la Société Alzheimer, ces situations sont « choquantes » et
« inacceptables ». Un porte-parole du département de la Santé a indiqué que la démence
était une priorité, que 50 millions de livres (65 millions d’euros) ont été dépensés ces
dernières années pour rendre les hôpitaux et les maisons de retraite plus respectueux des
personnes atteintes de troubles cognitifs, et que cinq cent mille professionnels ont été
formés.
www.telegraph.co.uk, 18 janvier 2016.

Maltraitance financière
Au Québec, Robert Thomas vient d’être condamné par le Tribunal des droits de la
personne à verser près de 20 000 dollars (12 500 euros) à sa mère pour l’avoir exploitée.
Une décision qui survient trop tard, la victime étant maintenant décédée, se désole sa
fille. En 2005, Robert Thomas, père de trois enfants, a emménagé chez sa mère avec sa
famille. Rapidement, la septuagénaire semble être intimidée par lui, ont noté ses autres
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enfants. Deux ans plus tard, elle commence à présenter des pertes de mémoire et confie à
sa fille qu’elle subit de la violence à la maison. Sa fille et un autre fils ont de plus en plus
de difficulté à avoir de contacts avec leur mère. « Lorsqu’ils parviennent à la voir, à la
moindre question qui lui déplaît, Robert Thomas fait appel aux policiers pour que ceux-ci
les escortent hors de chez lui », a résumé la juge. Robert Thomas aurait aussi fait signer à
sa mère une procuration générale ainsi qu’un mandat en cas d’inaptitude. Sa sœur a alors
tenté de signaler à la banque et la police la maltraitance subie par sa mère, en vain. La
Commission des droits de la personne a ensuite ouvert une enquête concernant des
allégations d’exploitation financière, qui révèle diverses transactions dans le compte
bancaire de la mère (rénovations d’une maison en Jamaïque, achat d’essence et d’articles
de toilette). Pour la juge, la victime était clairement devenue « une source de revenus
pour aider Robert Thomas, alors sans emploi, à subvenir aux besoins de sa famille.» Denis
Prudhomme, directeur général du réseau de personnes âgées FADOQ (ex Fédération de
l’Âge d’or du Québec, qui mobilise quinze mille bénévoles), souligne que l’abus, la fraude,
la maltraitance et la négligence envers les aînés sont des sujets qui semblent encore
tabous pour certains : « en effet, les personnes âgées victimes d’exploitation,
particulièrement de la part d’un membre de la famille, peuvent souvent se sentir
honteuses face à cette situation. Certaines se sentent humiliées, d’autres ont aussi peur
des représailles. Les victimes craignent d’ailleurs davantage de dénoncer si l’exploitation
se vit dans un contexte familial. »
www.journaldemontreal.com, 23 janvier 2016.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Endurer le rôle d’aidant
« Je ne le souhaite à personne, mais il faut avoir enduré le rôle d’aidant pour mesurer le
stress, la fatigue, les sacrifices que cela implique et pouvoir affirmer que les mesures
prévues dans la loi sont dérisoires », déclare Joël Jaouen, président de France Alzheimer.
Frédéric Cazenave, dans un dossier du Monde économie consacré à la perte d’autonomie,
écrit : « Certes, le texte de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
entrée en vigueur le 1er janvier 2016, reconnaît le rôle de ces 4.3 millions de personnes, à
57% des femmes, qui soutiennent un proche âgé dépendant. Une première. Mais cette
reconnaissance, tout comme la hausse des aides à domicile ou l’instauration d’un droit au
répit, paraissent encore insuffisantes. » « Soutenir son conjoint, son parent (la moitié des
aidants sont les enfants) est un acte d’amour naturel, humain… Mais le maintien à
domicile, plébiscité par les familles et vanté par les pouvoir publics, montre aussi ses
limites, car c’est éreintant », résume le journaliste. « J’ai deux maisons à gérer, la mienne
et celle de mes parents », raconte, les traits tirés, Isabelle Leclerc, dont le père, âgé de
quatre-vingt-sept ans, est atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 2007, et sa mère d’une
maladie dégénérative. « Je fais les courses, organise le planning des aides-soignantes et de
la femme de ménage, passe des heures dans la paperasse et les comptes. Je m’occupe
aussi de certains soins, car mon père est une tête de pioche qui refuse parfois que
quelqu’un d’autre l’approche… En comptant les deux nuits sur place, les week-ends et mes
jours de repos, j’y passe quarante heures par semaine. » Ce témoignage est loin d’être
isolé. L’aide apportée par l’entourage est, en volume, deux fois supérieure à celle fournie
par les professionnels et varie de deux à cinq heures par jour, selon une étude du Haut
Conseil de la famille de 2011. Si les maisons de retraite souffrent encore d’une image
négative, « il ne faut pas idéaliser le domicile », déclare le sociologue Serge Guérin.
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/perte-d-autonomie-le-chemin-de-croixdes-aidants_4850628_3234.html#oDSKa8jXpqyhMQpi.99, 20 janvier 2016.
« J’ai su que j’entrais en guerre »
Comment ne pas se laisser envahir par l’épuisement physique et psychique quand on
accompagne un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Comment se faire aider et
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s’informer sur la maladie ? Pourquoi faut-il savoir prendre du temps pour soi ? Des proches
de personnes malades ont raconté à Sarah Chiche, de la revue Cercle Psy, comment ils s’en
sortent. Bénédicte rappelle ainsi le parcours du diagnostic pour sa mère, qui avait des
trous de mémoire de plus en plus fréquents, et la voyait « se débattre dans la glu d’un
abattement moral profond que plus rien ne vient distraire » : « à soixante-trois ans, elle
était, selon son médecin généraliste, bien trop jeune pour être atteinte de la maladie
d’Alzheimer. J’ai bataillé plusieurs mois, demandé des avis à d’autres médecins, ma mère
habitait en province et moi à Paris, tout était compliqué, j’avais le sentiment d’une
indifférence générale. » La jeune femme finit par obtenir un rendez-vous chez un
spécialiste. « La neurologue était d’une froideur extrême. Elle m’a dit : « voilà, c’est
Alzheimer, vous pouvez considérer à présent que votre mère n’est plus votre mère, qu’elle
est malade, il va falloir songer à la place, peut-être pas immédiatement, mais vous devez
y penser. Les années qui vous attendent, je préfère vous prévenir, vont être très dures, un
enfer. Je vais vous faire une ordonnance, je pars en vacances ce soir. J’ai su à cet instant
que j’entrais en guerre, et que j’allais être seule dans ce combat. » Bénédicte raconte un
combat titanesque contre l’irréversible, où pour ne pas s’effondrer, on se réfugie dans la
toute-puissance, convaincu que l’amour fera des miracles. Elle devient « la maman de sa
maman ». « Parfois, les échanges étaient confus, à chaque répétition de phrase, je
répondais toujours. Il est très important de ne pas mettre en échec un malade. Elle me
demandait quarante fois si j’avais acheté le journal, je répondais quarante fois oui.
Parfois, quand j’étai là, elle chutait. En parlant avec elle, je me suis aperçue qu’elle
visionnait comme un gouffre par terre, et qu’elle avait peur, d’où ses chutes. J’ai mis au
point un code, elle me donnerait le bras ou se tiendrait à l’aide-ménagère quand elle
verrait ce vide, et ainsi elle ne serait pas seule à le traverser. »
Chiche S. Accompagner Alzheimer au quotidien. Le Cercle Psy 2016 ; 19 : 70-73. Décembre
2015-janvier 2016.
La vie est la plus forte
Le père de Zoé, une malade jeune, a rejoint un groupe de parole de l’association France
Alzheimer. Il a rompu les liens amicaux et sociaux « un peu par honte, de peur
d’indisposer notre entourage », et a vu certains s’éloigner « parce qu’on est malade à
l’aise devant la maladie des autres. » Comme ses « frères et sœurs d’infortune », il
devient un « aidant » : « nous formons une communauté, la communauté des aidants ;
l’armée des misérables, conjoints en majorité, enfants, frères ou sœurs, condamnés de
leur plein gré à mener un combat que l’on sait perdu d’avance. Nous vivons tous les
mêmes moments de colère, de haine, de découragement, d’envie de jeter l’éponge et
même de solutions plus radicales ; nous sommes prisonniers, enfermés dans cette geôle,
situation inextricable qui nous rend fous certains jours, au point, n’en pouvant plus, de
songer à se supprimer ou à nous supprimer. Mais la vie est la plus forte et un coup de fil,
un mail d’un de nos compagnons de combat, balaye ces idées noires nous faisant réagir,
nous redresser et continuer notre lutte.»
Chiche S. Accompagner Alzheimer au quotidien. Le Cercle Psy 2016 ; 19 : 70-73. Décembre
2015-janvier 2016.

Chercher de l’aide : mission impossible ?
La famille s’isole et tarde à appeler à l’aide. Joëlle, épouse d’une personne malade et
lauréate d’un concours d’écriture co-organisé par France Alzheimer en 2012, dans un texte
intitulé « ménage à trois », appelait Alzheimer « ce tiers infâme, vorace, infatigable,
ayant pris possession des lieux en même temps que de ta cervelle. » « Une famille entre en
Alzheimer comme on entre dans un ordre, la béatification en moins », s’exprime un autre
aidant. Jean Bouisson, professeur émérite de psychologie de l’Université de Bordeaux,
explique : « le mot d’aidant, très utile pour la reconnaissance, est aussi porteur de
confusion, parce que tous les aidants ne vivent pas les choses de la même manière. Ce
qu’il faut mettre au centre, c’est le lien. Pour certains, ce lien est tellement naturel, il y a
un tel lien d’amour qu’évidemment, ils n’ont pas l’idée qu’ils pourraient aller chercher de
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l’aide ailleurs. D’autres facteurs entrent en ligne de compte dans le ressenti que l’aidant a
de son rôle. Plus sa vie sociale est riche, moins il aura de risques de dépression, mais être
aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne laisse que peu de temps pour
les autres relations. On peut aussi avoir peur d’être mal jugé par le voisinage si on ne
s’occupe pas de son parent. Ou bien aussi parce que la famille vous désigne comme aidant
parce que les autres sont loin, ou pour d’autres raisons. L’aidant, et lui seul, va récolter le
poids de l’aide, et devra en plus rendre des comptes à sa famille. Il sera souvent critiqué
parce qu’on estimera qu’il n’en fait pas assez. » Joël Jaouen, président de France
Alzheimer, témoigne : « on est pris dans le flot, on culpabiliserait de ne pas y arriver et le
plus grand obstacle, c’est le déni. Celui des malades, mais aussi celui des aidants. Moimême, quand mon père m’a demandé, en parlant d’un stylo, si je pouvais lui passer "le
truc qui sert à écrire", je n’ai pas voulu voir qu’il y avait un problème. J’ai mis du temps à
l’admettre… Et il y a un moment où on arrive au paroxysme de la fusion. La première fois
que mon père, à l’approche de la fin, m’a appelé Papa, j’ai été anéanti : le rapport qui
s’inverse est terrible à vivre. Mon parcours à France Alzheimer depuis quelques années,
alors que je n’ai demandé aucune aide pendant la maladie de mon père et que je me suis
débrouillé tout seul, est sans doute une façon d’être avec mon père. J’ai tellement
souffert de ce qui lui est arrivé que j’ai envie d’aider les autres à vivre ça le moins mal
possible, même si je ne peux pas faire de miracles.»
Thérizols AC. Les aidants familiaux au bout du rouleau. Le Cercle Psy 2016 ; 19 : 70-73.
Décembre 2015-janvier 2016.

Le besoin de se préserver et le sentiment d’obligation envers l’autre
« Les conflits internes observés sont les mêmes chez le conjoint et chez l’enfant de la
personne aidée », explique Marie-Pierre Pancrazi, psychiatre, gériatre et coordinatrice
adjointe du centre mémoire de ressources et de recherche de Corse. « La relation d’aide
au long cours entraîne un déséquilibre, un antagonisme entre le besoin de se préserver et
le sentiment d’obligation envers l’autre. On assiste à des renversements de rôles, sources
d’angoisse. Un autre conflit réside dans la contradiction entre la volonté de maintenir le
lien et le travail de détachement à l’égard de la relation, nécessaire à l’adaptation à la
situation. L’aidant doit en effet, pour accepter le présent, opérer un deuil partiel à l’égard
d’une image idéalisée du proche. » Marie-Pierre Pancrazi observe : « la première réaction,
à l’annonce d’un diagnostic, est de dire "non, ça n’est pas vrai, ça ne peut pas lui arriver à
lui". Cette phase de dénégation est classique et il faut la respecter. Elle dure le temps que
l’information soit intégrée. Parfois, elle s’installe, certains proches se réfugiant dans un
déni total des troubles. Par déni, lorsque celui-ci dure, et par méconnaissance aussi, le
proche surestime ses capacités à faire face, ce qui lui fait adopter des comportements
inadaptés.
Thérizols AC. Les aidants familiaux au bout du rouleau. Le Cercle Psy 2016 ; 19 : 70-73.
Décembre 2015-janvier 2016.
Concilier l’activité d’aide et l’activité professionnelle
Plus d’un aidant sur dix a dû adapter son temps de travail, selon une étude de la direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques de 2012. « Si je n’étais pas
passée à 70%, je n’aurais pas tenu physiquement, admet Isabelle Leclerc. Idéalement, il
me faudrait un mi-temps pour souffler un peu, mais ce serait intenable financièrement. » Il
existe bien quelques dispositifs permettant de prendre des congés exceptionnels, mais ils
sont restrictifs, contraignants et entraînent une perte de salaire. Sur ce sujet, les
entreprises évoluent trop doucement. « La prise de conscience est tout aussi timide que
récente. En dehors de quelques grands groupes, les initiatives sont rares. Les ressources
humaines et les syndicats se sont d’autant moins emparés de cette question que les
salariés aidants hésitent à se faire connaître. Ils craignent d’être stigmatisés et, pour eux,
le travail est le moyen de penser à autre chose », explique Myriam Bobbio, coordinatrice du
pôle économie, consommation et emploi à l’Union nationale des associations familiales
(UNAF). Pourtant, certaines mesures seraient faciles à prendre, comme étendre les droits
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existants pour la petite enfance – les jours enfants malades, par exemple – aux personnes
s’occupant d’un proche dépendant. « Les entreprises pourraient aussi prévoir une aide
financière lorsque le salarié doit prendre un congé exceptionnel. Elles le font bien pour les
congés maternité », propose-t-elle. Pour les indépendants, la situation est inextricable.
Joël Jaouen, président de France Alzheimer, qui tenait une crêperie dans le Finistère,
témoigne : « pendant trois ans, ma femme a dû compenser lorsque je devais m’absenter
en plein milieu du service pour aider mon père. Et, durant la saison, nous avons déboursé
des sommes très importantes pour payer des auxiliaires de vie supplémentaires. » France
Alzheimer a calculé que, lorsque la personne reste à domicile, le reste à charge pour les
familles, une fois déduites les aides, atteint près de six cents euros chaque mois, trois fois
moins que pour un séjour en établissement. « Évidemment, j’ai pensé mettre mes parents
en maison de retraite. Mais le calcul est vite fait : au bout d’un an et demi, nous aurions
siphonné leurs économies et nous en serions de notre poche », explique Isabelle Leclerc,
qui, en attendant, s’épuise et ne s’accorde que deux semaines de vacances par an. « C’est
tout le paradoxe. Le maintien à domicile est encouragé, car il coûte moins cher à la
collectivité. Mais, sans les familles, le système ne tient pas », résume le journaliste
Frédéric Cazenave. « L’aidant est devenu une variable d’ajustement des politiques
publiques, dénonce Florence Leduc, présidente de l’Association française des aidants. Il
n’est ni naturel ni normal que la famille se substitue aux professionnels de santé. Il faut
pouvoir assurer aux familles les ressources suffisantes pour que leur proche puisse vieillir
dignement. »
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/perte-d-autonomie-le-chemin-de-croixdes-aidants_4850628_3234.html#oDSKa8jXpqyhMQpi.99, 20 janvier 2016. Soullier N et al.
Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie . DREES. Études et résultats 2012 ;
799. http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf (texte intégral).
Japon : la génération « sandwich »
Au Japon, on constate une augmentation sensible du nombre de couples qui doivent
prendre en charge, simultanément, leurs enfants en bas âge et leurs parents vieillissants.
En effet, les femmes japonaises se marient et ont des enfants de plus en plus tardivement.
Ainsi, une mère de quarante-trois ans est accaparée par les soins à prodiguer à sa mère de
soixante-et-onze ans, totalement dépendante et atteinte de démence depuis la naissance
de son petit-fils. La jeune mère est excédée par les demandes de son fils de quatre ans,
répond aux sollicitations de celui-ci par un constant « attends ! » et lui jette à la figure ce
qu’il demande avec insistance. Dans le même temps, elle se reproche son comportement
vis-à-vis de son enfant. Son mari ayant été muté dans une autre province, elle doit
s’occuper seule de ses deux parents dépendants. Chaque jour est une course après le
temps : le déjeuner à peine servi, la jeune mère doit penser au dîner, assurer la toilette
de sa mère, prévoir le bain de l’enfant … Cette situation dure depuis quatre ans. Le Pr
Soma, de l’Université de Yokohama, a mené en 2014 une enquête auprès de mille neuf
cents femmes ayant un enfant de moins de six ans : 8% d’entre elles vivaient, au moment
de l’enquête, une situation similaire à celle décrite ci-dessus et 6% avaient connu une telle
situation. Toutes ces femmes, âgées en moyenne de quarante-et-un ans, soulignent
l’extrême difficulté à s’occuper, simultanément, d’enfants en bas âge et de personnes
âgées, les soins nécessités par les uns et par les autres étant de nature totalement
différente ; elles sont épuisées physiquement et mentalement, d’autant plus que la moitié
d’entre elles exercent une activité professionnelle. Elles se plaignent de l’absence d’aide
dont elles pourraient bénéficier et de l’inexistence d’un service capable de répondre, dans
le même temps, à leur double besoin d’assistance. Pour pallier cette carence, la ville de
Yokohama vient de créer un organisme à but non lucratif intitulé « Daburu Sapoto (Double
Support : double soutien) Yokohama » et dont la mission est de former des aidants
familiaux capables de s’occuper à la fois des enfants et des personnes âgées. Au niveau
national, le gouvernement commence, lui aussi, à se pencher sur ce phénomène dont
l’importance, comme le souligne le Pr Soma, ne devrait cesser de s’amplifier : l’âge moyen
du mariage est passé de 27.8 ans pour les hommes et 25.2 ans pour les femmes en 1980 à
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31.4 ans pour les hommes et 29.4 ans pour les femmes en 2014. Durant la même période,
le nombre de femmes âgées de plus de quarante ans ayant donné naissance à un enfant est
passé de sept mille en 1980 à plus de cinquante mille en 2014.
Yomiuri Shinbun, 9 novembre 2015.

Salariés aidants : congé de proche aidant, congé de solidarité familiale
L’article 53 de a loi d’adaptation de la société au vieillissement a permis la création du
congé de proche aidant, qui vient remplacer le congé de soutien familial. Le décret
d’application n’a pas encore été publié. « Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté
dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des
personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière
gravité : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
son ascendant ; son descendant ; l'enfant dont il assume la charge ; son collatéral jusqu'au
quatrième degré ; l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de
son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; la personne âgée
ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,
à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » Avec l'accord
de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale
prévue. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son
employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre
chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne
aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce
dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. » Par ailleurs, le congé de solidarité
familiale permet d'assister un proche atteint d'une pathologie mettant en jeu son pronostic
vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause. Il peut s’agir d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une
sœur, ou d’une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou
l'ayant désigné comme sa personne de confiance. Le congé de solidarité familiale peut
débuter sans délai, dès la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié, en cas
d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical.
Congé de proche aidant : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de
la société au vieillissement. JORF 0301 du 29 décembre 2015.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&categorieLien=
id (texte intégral). Congé de solidarité familiale : Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à
créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195798&cidTexte=LE
GITEXT000006072050 (texte intégral). www.agevillage.com, 1er février 2016.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1767, 21 janvier 2016.

Salariés aidants : responsabilité sociale des entreprises
Dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), plusieurs sociétés ont
mis en œuvre des dispositifs spécifiques pour permettre aux aidants d’aménager leur
temps de travail. Depuis 2012, Novartis donne la possibilité à ses salariés aidants de
transformer leur treizième mois de salaire en jours de congés abondés de six jours par
l’entreprise. Orange se positionne également en employeur responsable par le biais de sa
charte pour les personnes (people charter), qui permet aux employés d’aménager le temps
de travail pour faire face à des contraintes personnelles ou de passer au télétravail. Depuis
le 1er janvier 2013, les salariés du groupe Casino peuvent bénéficier d’un congé d’aidant
familial de douze jours ouvrables et rémunérés. Un dispositif qui s’ajoute à d’autres
mesures de soutien aux aidants. Chez L'Oréal, les salariés aidants conservent leur
rémunération s’ils prennent un congé de solidarité familiale pour accompagner un proche
en fin de vie. D’autres grands groupes ont intégré le soutien aux aidants à leur politique de
ressources humaines. Pour Raphaëlle Murignieux, d’Agevillage, « les aidants salariés ont
aussi une carte à jouer dans le développement de ces bonnes pratiques, en parlant de
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leurs contraintes et de leurs responsabilités. Une étude récente montre que 90% des
aidants ne se déclarent pas comme tels. Dans la sphère professionnelle, pourtant, ceux qui
sautent le pas le regrettent rarement : dire son rôle d’aidant n’a dans 85% des cas, pas
d’impact négatif sur les rapports avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques ni sur
l’évolution professionnelle », selon une étude BVA pour le groupe Novartis). Sur le site
d’Agevillage, trois salariés aidants, qui s’impliquent dans des actions de sensibilisation
auprès de leurs collègues et leurs managers, regrettent toutefois que ces initiatives ne
concernent que les grandes entreprises.
Pour les chefs d’entreprise qui souhaiteraient mieux comprendre et accompagner leurs
salariés aidants, la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) a édité en 2014
un guide à destination des entreprises, en collaboration avec l’ORSE (Observatoire sur la
responsabilité sociale des entreprises) et l’UNAF (Union nationale des associations
familiales).
www.agevillage.com, 1er février 2016. Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Aidants familiaux : guide à destination des entreprises 2014. Octobre 2014.
www.cnsa.fr/sites/default/files/orse-guideaidant-10-141_0.pdf (texte intégral).
Salariés aidants : quel profil ?
Une étude espagnole, menée par l’équipe du Professeur Alfredo Maina-Causapé, de
l’Université de Séville, analyse les caractéristiques démographiques et socio-économiques
de sept cents aidants de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, à partir de données recueillies auprès des associations Alzheimer andalouses.
Les aidants principaux sont majoritairement des femmes (76.2%), âgées de plus de
cinquante ans (71.4%), ayant un lien de parenté avec la personne malade (89%), en
particulier un fils ou une fille (59.5%) vivant avec la personne malade (70.5%), ayant un
faible niveau d’éducation (66%), en habitat urbain (68.7%). Seuls 31.7% des aidants
travaillent, 27.8% sont retraités, et donc plus de 40% sont sans travail mais non retraités.
Le taux d’emploi des aidants âgés de trente-cinq à soixante-cinq ans (43.5%), en âge de
travailler, est beaucoup plus faible que dans la population active andalouse (70.2%), en
particulier chez les femmes ayant un faible niveau d’éducation et vivant avec la personne
malade. C’est l’activité d’aide à domicile qui constitue le frein principal dans l’accès au
marché du travail.
Ruiz-Adame Reina DM et al. Un análisis del perfil del cuidador y su impactio sobre la
situación laboral : cuidadores principales de enfermos de Alzheimer y otras demencias en
en Sur Oeste de España. Revista Atlántica de Economía 2015 ; 2. Novembre 2015.
www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/11_15_Perfil_Cuidador_Impacto_Emp
leo.pdf (texte intégral).
Migrants âgés et maladie d’Alzheimer
Les professeurs Marcel Jaeger et Mohamed Madoui, de la chaire de travail social et
d’intervention sociale du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) de Paris, ont
coordonné un dossier intitulé Le troisième âge du migrant dans la revue scientifique
Hommes et migrations. Ces travaux ont fait l’objet d’un débat public au CNAM, en
collaboration avec le Musée de l’histoire de l’immigration de Paris. Pour Laëtitia NgatchaRibert, docteur en sociologie et chargée d’études senior à la Fondation Médéric Alzheimer,
« le déficit de prise en charge de la maladie d’Alzheimer chez les migrants âgés pose
l’épineuse question de la gestion des relations interculturelles entre les patients, leurs
aidants et les soignants. Une étude récente a mis en lumière le rôle crucial des différences
de représentations de la maladie. La vision biomédicale qui prévaut en Occident demande
à être nuancée. Une véritable prise en compte du vécu des patients repose sur une
meilleure écoute des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches. »
L’ethnologue Jenny Duchier, ingénieur d’études à l’unité INSERM UMR 1027 de l’Université
Paul-Sabatier à Toulouse, et le sociologue Jean Mantovani, chargé de recherche à
l’Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées (ORSMIP), estiment que « face aux
pathologies de type Alzheimer, les migrants vieillissants originaires des pays du Maghreb
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et, à un moindre degré, leurs descendants, continuent de passer à côté des dispositifs
publics de soin à domicile. Affaire familiale, les troubles de la cognition et du
comportement des plus vieux sont pris en charge par les proches, souvent jusqu’à
l’épuisement. Des représentations erronées de la maladie, le sentiment de honte qu’elle
suscite font se renfermer les familles concernées. Et le chez-soi protégé risque de devenir
pour le malade un espace de confinement. »
Ngatcha-Ribert L. Migrants âgés et maladie d’Alzheimer : cultures, diversités, identités.
Hommes et migrations 2015 ; 1309 : 79-85. https://hommesmigrations.revues.org/3078.
Duchier J et Mantovani J. Les familles face à la maladie d'Alzheimer. Hommes et
migrations 2015 ; 1309 : 87-94. https://hommesmigrations.revues.org/3082.
Ngatcha-Ribert. Maladie d’Alzheimer : cultures, diversités, identités. Fondation Médéric
Alzheimer.
Dossier
thématique
n°2.
Mai
2014.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/17966/79756/file/DOSSIER%20THEMATIQUE%202.pdf
(texte intégral).

Démence : quelles conséquences sur le patrimoine des enfants aidants ?
La dépendance des personnes âgées a des conséquences financières négatives pour les
membres de la famille. Et les troubles cognitifs ? Aux Etats-Unis, une étude longitudinale
menée par Kanika Arora, du département de management et politique de santé de
l’Université de l’Iowa auprès de mille cinq cents personnes retraitées (Health and
Retirement Study) montre qu’un diagnostic de démence chez un des parents est associé à
une réduction de l’accumulation de richesse chez les enfants adultes non mariés. Ces
effets sont encore plus prononcés chez les enfants non mariés n’ayant pas d’enfants euxmêmes, et s’observent sur le long terme. Les pertes de revenu d’activité et les dépenses
de maison de retraite pourraient jouer un rôle dans cette perte de patrimoine.
Arora K. How does dementia onset in parents influence unmarried adult children’s wealth?
Soc Sci Med, 28 janvier 2016. Arora K. How does dementia onset in parents influence
adult childrens’ wealth? Maxwell School of Citizenship and Public Affairs. Syracuse
University. Octobre 2014.
https://kaarora.expressions.syr.edu/wp-content/uploads/2014/12/How-Does-DementiaOnset-in-Parents-Influence-Adult-Childrens-Wealth.pdf (texte intégral).

Quelle responsabilité juridique pour les proches d’une personne atteinte de démence ?
C’est sur cette question que va devoir se prononcer la Cour suprême du Japon
(l’équivalent de la Cour de Cassation en France), dans un arrêt qui devrait être rendu le 1er
mars 2016 et qui est attendu avec anxiété par de nombreuses familles japonaises. L’affaire
remonte à 2007. À Obu, petite ville du département d’Aichi, au centre du Japon, un
homme âgé de quatre-vingt-onze ans et atteint de démence avait été tué par un train alors
qu’il errait sur les voies de chemin de fer. Son état de santé nécessitait des soins et une
surveillance constants et c’était sa femme, alors âgée de quatre-vingt-cinq ans, qui en
avait la charge. Profitant de l’inattention de son épouse, il avait quitté son domicile,
jusqu’à l’accident dramatique à l’origine de l’instance en justice. En effet, la société
Japan Rail Tokai a réclamé à la famille de la victime 7.2 millions de yens (environ 60 000
euros) en réparation des dommages occasionnés. La famille ayant refusé de payer, une
action a été introduite devant le tribunal de première instance de Nagoya, lequel a donné
tort à la famille et a condamné, solidairement, pour négligence et défaut de vigilance,
l’épouse et le fils aîné de la victime à payer la somme réclamée. Un appel ayant été
interjeté par la famille de la victime devant la Haute Cour de Nagoya, cette dernière a
estimé, dans son arrêt, que le manquement au devoir de vigilance était partagé et que la
société Japan Rail Tokai avait, elle aussi, failli à ses obligations ; en conséquence, la Haute
Cour réduisait de moitié les dommages devant être payés par l’épouse de la victime,
exonérant, simultanément, le fils aîné de toute responsabilité. La famille de la victime
conteste cette décision, d’où son pourvoi devant la Cour suprême : elle considère qu’en
imputant la responsabilité juridique des actes commis par une personne atteinte de
démence à ses proches qui en ont la charge, on inciterait les aidants à couper toute
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°125 – Février 2016

29/53

relation avec la personne malade et à s’en désintéresser. La famille réclame donc
l’abandon de toute condamnation.
Nihon Keizai Shinbun, 3 février 2016.

Acteurs — Les Professionnels
Personnel immigré : acculturation sur le lieu de travail
Au Royaume-Uni, la tension chronique sur certains métiers de l’accompagnement social
auprès de personnes atteintes de démence suscite la réflexion sur l’intérêt politique de
recourir à des travailleurs immigrés, écrivent Brandon Ow Yong et Jill Manthorpe, de
l’unité de recherche en travail social du King’s College de Londres. Dans une étude pilote,
elles ont suivi l’acculturation sur le lieu de travail de douze aidants professionnels
d’origine indienne, employés dans des maisons de retraite anglaises. Cinq thèmes
émergent : 1/ durant les six premiers mois, les travailleurs migrants se sont sentis
vulnérables, avec un sentiment d’insécurité et de de « fardeau cognitif » écrasant dans un
contexte non familier ; 2/ dans le même temps, ils se sont sentis perturbés par leur
nouveau rôle d’aidant professionnel direct ; 3/ peu ont été capables de s’appuyer sur leurs
réseaux d’amis et de proches pour connaître leur nouvel environnement de travail avant
de trouver un emploi en maison de retraite ; 4/ ils estiment que deux ans sont nécessaires
pour s’adapter sur un plan psychologique et socio-culturel ; 5/ la plupart des participants
ont gardé l’ambition de passer une qualification infirmière au Royaume-Uni, et de
poursuivre leur carrière à l’extérieur du secteur social.
Yong BO et Manthorpe J. The experiences of Indian migrant care home staff working with
people with dementia: a pilot study exploring cultural perspectives. Working with Older
People 2016 ; 20(1). Janvier 2016. www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/WWOP-072015-0012.

Repères — Politiques
Presse nationale

Évaluation des médicaments et des technologies de santé : l’arrivée des usagers
Fin 2015, le Collège de la HAS a renouvelé les membres des deux dernières commissions
qui ne comprenaient pas de représentants d’usagers : la Commission de la transparence et
la Commission d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
(CnedimTS). Des patients, adhérents d’associations de malades ou d’usagers en font
désormais partie. Une évolution qui renforce la dynamique en faveur de la démocratie
sanitaire. La Commission de la transparence est chargée d’évaluer les médicaments en vue
de leur prise en charge par l’assurance maladie, et contribue par ailleurs au bon usage du
médicament en publiant une information scientifique indépendante. La CnedimTS est
chargée d’évaluer les dispositifs médicaux en vue de leur prise en charge par l’assurance
maladie. Depuis juillet 2010, elle évalue aussi les actes médicaux (chirurgie, imagerie,
soins dispensés par des personnels paramédicaux, etc.). Par ailleurs, dans la Commission
des stratégies de prise en charge, qui prépare les recommandations de bonne pratique ou
d’organisation des soins, de bon usage et d’efficience des produits de santé et des
stratégies de prise en charge, ont été nommées Nathalie Tellier, chargée de mission à
l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et Chantal Deschamps, administratrice
du Collectif interassociatif sur la santé (CISS). Dans la Commission Évaluation économique
et de santé publique, a été notamment nommé Daniel Bideau, de l’Union fédérale des
consommateurs (UFC)-Que Choisir.
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2589074/fr/les-patients-membres-a-part-entiere-descommissions-de-la-has, 27 janvier 2016.
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Le financement de la dépendance : un enjeu électoral ?
Faut-il un cinquième risque ? [en plus des risques maladie, accidents du travail et maladie
professionnelles, vieillesse et veuvage, famille, gérés par les quatre branches de la
Sécurité sociale] s’interroge Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la Famille,
de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie. Comment le financer ? Grâce à une
protection obligatoire associée à une protection complémentaire ? Ou une protection
volontaire ? Pour la secrétaire d’État, le débat autour du cinquième risque est devenu
inéluctable. Il s’agissait d’une promesse abandonnée de Nicolas Sarkozy en février 2012,
rappelle Frédéric Cazenave, du Monde. « L’élection présidentielle de 2017 doit être
l’occasion de porter un grand débat sur l’autonomie, une sorte de conférence de consensus
intégrant les citoyens, pour trancher cette question du financement », déclare Laurence
Rossignol. « À mon sens, il vaut mieux faire davantage appel à la solidarité nationale, donc
à l’impôt, pour renforcer l’APA [allocation personnalisée d’autonomie], sinon c’est
l’assurance individuelle qui prendra du poids. Or un système assurantiel est source
d’inégalités. » « Pour diminuer le coût supporté par les ménages, il faut mutualiser la
charge financière au niveau de l’ensemble des Français et non sur les seuls atteints de
perte d’autonomie. Cela passe soit par une hausse des prélèvements obligatoires, soit en
rendant l’assurance dépendance obligatoire. Il faudrait dans ce cas que la puissance
publique régule le marché et décrive un contrat type. Mais si rien n’est fait, c’est le
patrimoine des personnes dépendantes et de leur famille qui sera davantage utilisé à
l’avenir », explique Roméo Fontaine, maître de conférences à l’université de Bourgogne et
chercheur associé à la Fondation Médéric Alzheimer.
www.agevillagepro.com, 25 janvier 2016.
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/la-france-a-l-epreuve-du-grandage_4850612_3234.html#M01Qb8mHOjx2L5ii.99, 20 janvier 2015.

« Alzheimer, maladie politique ? »
« L’augmentation rapide du nombre de diagnostics de la maladie d’Alzheimer représente
un défi inédit pour l’humanité », écrit Philippe Baqué, du Monde diplomatique. « Misant
sur un marché potentiel colossal, l’industrie pharmaceutique recherche frénétiquement —
et jusqu’ici sans succès — un médicament ou un vaccin miracle. L’intérêt des personnes
malades et de leurs proches invite cependant à repenser les politiques publiques et
l’approche thérapeutique d’une affection encore bien mal connue. » « Ce que l’on appelle
"maladie d’Alzheimer", dont les projections statistiques hasardeuses produisent une grande
peur, devient un enjeu de société crucial. Sera-t-il possible ces prochaines années de
développer une recherche totalement indépendante des intérêts de l’industrie
pharmaceutique ? Pourra-t-on envisager une exploration de toutes les causes potentielles
de la maladie, et pas seulement des pistes biomédicales ? Les financements publics
pourront-ils encourager la prévention et promouvoir des réponses à la hauteur des
besoins ? Saurons-nous être à la hauteur de ce défi et trouver une place à chacun pour le
temps de la vieillesse ? » s’interroge-t-il ?
www.monde-diplomatique.fr/2016/02/BAQUE/54695, février 2016.
Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement : réactions
Le texte de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur le 1er
janvier 2015, fait l’impasse sur deux questions essentielles : celle du financement de la
perte d’autonomie et celle du coût des maisons de retraite, écrit Frédéric Cazenave, du
Monde. « Pour diminuer le reste à charge en établissement, il faut pouvoir mobiliser 1.5
milliard d’euros par an. Tant que l’État n’a pas retrouvé de marges de manœuvre
budgétaires, cela semble difficile », justifie Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée
de la Famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie. Les sommes en jeu
(28.2 milliards d’euros, 1.41% du produit intérieur brut, financés à 25% par les ménages)
sont telles que « les besoins de financement du risque dépendance seront, selon toute
vraisemblance, supérieurs à ceux de la retraite après 2050 », révélait une étude sur le
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marché de l’assurance dépendance menée par Roméo Fontaine, chercheur associé à la
Fondation Médéric Alzheimer, et publiée par l’INSEE en février 2015. D’où l’urgence de
s’atteler à la tâche. « Après l’acte I, une loi en demi-teinte, il faut maintenant passer à
l’acte II, en ouvrant, enfin, le chantier du financement de la perte d’autonomie », plaide
Jean-Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l’OCIRP (Organisme commun des
institutions de rente et de prévoyance). « Nos dirigeants ne partent pas de zéro, ils ont à
leur disposition pléthore de rapports sur le sujet. »
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/la-france-a-l-epreuve-du-grandage_4850612_3234.html#WSDweHPW5coUT8aB.99, 20 janvier 2016. Fontaine R, Plisson M
et Zerrar N. Dans quelle mesure les préférences individuelles contraignent-elles le
développement du marché de l'assurance dépendance ? INSEE. Économie et Statistiques
2015 ; 474 : 35-68. Février 2015. www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES474B.pdf (texte
intégral).
Le maintien à domicile est-il la clé pour réduire les dépenses de la dépendance ?
C’est en tout cas une tendance forte, explique Caroline Berchet, analyste des politiques de
santé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). « Le
maintien à domicile est moins coûteux que la prise en charge en établissement pour des
niveaux de dépendance légère et moyenne, car il suppose souvent l’implication des
proches et de la famille. La France figure parmi les pays de l’OCDE où la proportion
d’aidants informels – famille et amis – est la plus forte. En 2013, 16.5 % des personnes
âgées de plus de cinquante ans accompagnaient un proche, contre 11.4 % en Suède. Or,
assumer ce rôle a des répercussions sur la vie sociale, la santé et l’activité professionnelle.
Quelles sont les bonnes pratiques pour épauler les aidants ? « Dans la majorité des pays de
l’OCDE, la loi accorde un droit à congé pour soutien familial. La rémunération de ces
congés n’est pas systématique ou est plafonnée, à l’exception de la Belgique, qui propose
un congé de douze mois rémunéré. Des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni,
favorisent un aménagement temporaire du temps de travail. D’autres apportent un soutien
financier aux aidants. Des allocations existent ainsi dans les pays nordiques, au RoyaumeUni… En France et en Allemagne, les prestations versées aux personnes dépendantes
peuvent permettre de rémunérer l’aidant. Enfin, la plupart développent des centres de
soins-relais pour accueillir les personnes dépendantes et offrir un répit aux aidants
familiaux. La Suède et les Pays-Bas sont en avance dans ce domaine, alors qu’il existe une
pénurie de ces structures en Suisse et en France. » Pour le journaliste Frédéric Cazenave,
du Monde, cette absence de solidarité familiale peut paraître contradictoire, puisque sans
les aidants familiaux, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie devient
impossible. À ce titre, les entreprises doivent elles aussi s’impliquer, au vu du nombre
croissant de salariés accompagnant un proche dépendant. « La moitié des aidants étant en
activité, les entreprises, les partenaires sociaux doivent s’emparer de cette question. Ce
sujet doit être davantage porté par les syndicats », souligne Laurence Rossignol.
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/les-moyens-alloues-a-la-perte-dautonomie-sont-un-choix-politique_4850634_3234.html#8Q1r73dAUV6QACKX.99,
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/la-france-a-l-epreuve-du-grandage_4850612_3234.html, 28 janvier 2015.
Livre blanc des unités de soins Alzheimer : pour une meilleure lisibilité de la « filière »
« Durant les quinze dernières années, la "filière Alzheimer" » a connu des améliorations
majeures en France, à la fois en matière de diagnostic, de prise en charge mais aussi de
recherche, notamment dans les domaines de la prévention, de la thérapeutique et des
biomarqueurs. Un groupe d’experts coordonné par le Professeur Bruno Vellas, responsable
du gérontopôle de Toulouse, a publié un Livre blanc des unités de soins Alzheimer. France
Alzheimer et la Fondation Médéric Alzheimer ont participé à ces travaux. Quelles
propositions ? « 1/ Il convient de lutter contre le cloisonnement entre les activités de
diagnostic, de soins et de recherche, tout en garantissant un égal accès à tous à
l’innovation et à la recherche thérapeutique ; 2/ un diagnostic précoce de la maladie
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d’Alzheimer devrait contribuer à une prise en charge optimale, multidisciplinaire, et
bénéficier de la recherche innovante ; 3/ l’accès aux soins spécialisés doit se faire par une
démarche de décentralisation des activités des CMRR (centres mémoire de ressources et de
recherche) vers les consultations mémoire et les autres dispositifs ambulatoires de soins
primaires ; 4/ malgré la multiplication récente de structures de soins et
d’accompagnement Alzheimer, celles-ci doivent pouvoir évoluer pour répondre à des
besoins non couverts et émergents comme l’hospitalisation en court séjour ou aux
urgences des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Il paraît d’ores et déjà impératif
de mettre en place les actions prévenant la dépendance acquise à l’hôpital mais évitable.
Conformément aux orientations générales de la politique de santé, la filière doit améliorer
ses interactions avec les dispositifs de soins primaires (repérage en cabinet de médecine
générale, prévention et prise en charge des symptômes psycho-comportementaux au plus
près des lieux de vie des patients). Le groupe suggère que « la mise en œuvre de ces
orientations, appuyée sur une coordination renforcée de l’action des différents acteurs au
plus près des dispositifs de soins primaires, est de nature à garantir une meilleure visibilité
de la filière pour les patients, leurs familles et leurs médecins traitants. »
Société française de gériatrie et gérontologie - France Alzheimer et maladies apparentées
- Fédération des Centres mémoire de ressources et de recherche. Unités de soins,
d’évaluation et de prise en charge Alzheimer. L’Année gérontologique 2015 ; 29(IV). 16
décembre 2015. https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/61339&lng=fr,
www.uspalz.com (texte intégral).

Troubles du comportement : pour un virage ambulatoire
Devant le vieillissement démographique qui va se poursuivre durant les prochaines années,
un nombre croissant des patients à un stade avancé de la maladie ayant de sévères
symptômes comportementaux et psychologiques des démences (SPCD) devra être pris en
charge », soulignent les experts du Livre blanc. Ces troubles (agitation, déambulation,
agressivité) épuisent les aidants formels et informels à domicile et sont, en conséquence,
un motif fréquent d’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Au sein de ces établissements, 20% des résidents sont régulièrement
agressifs, et dans 87% des cas envers les soignants (étude IQUARE 2013), une situation
éprouvante pour les équipes. La création d’unités d’hébergement renforcé (UHR ; mesure
16 du plan Alzheimer 2008-2012) visait à faciliter l’organisation des soins en EHPAD dans le
cas de troubles du comportement sévères. Le déploiement de ces unités devrait se
poursuivre dans le cadre du plan Maladies neurodégénératives 2014-2019. Les UHR, d’une
capacité moyenne de quatorze places, « représentent une réponse humaine et matérielle
spécifique qui ne concerne toutefois qu’une proportion restreinte des résidents atteints de
démence et présentant des troubles du comportement ». L’augmentation du nombre
d’unités cognitivo-comportementales dans le secteur sanitaire ne sera pas non plus
suffisante pour répondre à la problématique des troubles du comportement perturbateurs.
Quelle solution face aux limites de l’institutionnalisation de ces personnes malades ? Pour
les auteurs du Livre blanc, il est « urgent d’orienter la prise en charge vers
l’ambulatoire », pour soulager les établissements. Cela suppose de former les aidants
familiaux, grâce à des programmes d’éducation thérapeutique, ainsi que les professionnels
libéraux, en utilisant des outils développés en EHPAD (fiches pour les traitements non
médicamenteux en EHPAD conçus par le CHU de Nice et la Fédération française des
associations de médecins coordonnateurs en EHPAD, à l’initiative de la direction générale
de la santé).
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, janvier 2016. SFGG, France Alzheimer,
Fédération des Centres mémoire de ressources et de recherche. Unités de soins,
d’évaluation et de prise en charge Alzheimer. L’Année gérontologique 2015 ; 29(IV). 16
décembre 2015. https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/61339&lng=fr,
www.uspalz.com (texte intégral). FFAMCO-EHPAD. Fiches d’études TNM. 23 avril 2009.
www.ffamco-ehpad.org/base-documentaire/therapies-non-medicamenteuses/47-fichesdetude-tnm.html (texte intégral).
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Loi sur la fin de vie : de nouveaux droits pour les personnes malades
La France s’est dotée d’une nouvelle législation sur la fin de vie. Les parlementaires ont
définitivement voté en faveur de la proposition de loi commune Leonetti-Claeys. Ce projet
doit permettre « de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie ». Martine
Lamoureux, de La Croix, explique : « ce texte, cosigné par le Parti socialiste et les
Républicains, est le fruit d’un compromis en commission mixte paritaire après trois ans et
demi de réflexions. Il apporte principalement deux nouveautés par rapport à la précédente
loi de 2005 : tout d’abord, le droit de demander à dormir en toute fin de vie pour éviter de
souffrir. Il s’agit du fameux droit à une "sédation profonde et continue jusqu’au décès"
pour les malades incurables. Cette pratique existe déjà mais elle n’avait jamais été
inscrite comme un droit dans le marbre de la loi. Ensuite, la possibilité de rédiger des
directives anticipées qui s’imposeront au médecin – jusqu’ici, elles étaient seulement «
"consultables" par l’équipe médicale. Le président de la République François Hollande s'est
félicité de l'adoption définitive de ce texte, qui, selon lui, concrétise « un engagement pris
en 2012 » : « la loi clarifie en premier lieu les conditions de l'arrêt des traitements au titre
du refus de l'obstination déraisonnable ; elle marque également une étape majeure pour le
droit à ne pas souffrir en instaurant un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au
décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. La proposition
de loi, enfin, fait des directives anticipées l'expression privilégiée de la volonté d'un
patient qui se trouve hors d'état de l'exprimer et celles-ci s'imposeront désormais aux
médecins. Pour Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé, cette loi
marque « une avancée historique qui place le malade au cœur de la décision ». Pour Jean
Leonetti (député Les Républicains des Alpes-Maritimes), co-rapporteur du texte avec le
socialiste Alain Claeys, la nouvelle loi est un « aboutissement » qui évite « l’affrontement
brutal entre la droite et la gauche, de même qu’un débat caricatural entre la morale et le
progrès ».
www.la-croix.com/Sciences/Ethique/La-rempart-etape-vers-euthanasie-2016-01-271200735564, 27 janvier 2016. Actualités sociales hebdomadaires, 28 janvier 2016. Sénat.
Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
(texte définitif), 27 janvier 2016. www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/307.html.
Assemblée nationale. Dossier. Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de
vie. www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/nouveaux_droits_personnes_fin_vie.asp.

Loi sur la fin de vie : rempart ou dérive ?
Pour Louis Puybasset, chef de service de réanimation neurochirurgicale de l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière à Paris, « cette démarche de consensus, unique au monde sur ces sujets,
a permis de faire émerger un texte équilibré » dont l’objectif est de garantir une mort
apaisée à tous les Français. Avec cette loi, on ne peut plus laisser des gens souffrir en fin
de vie » alors que de nombreux rapports ont dénoncé ces dernières années le "mal-mourir"
en France. » Pourtant, « à mesure que le texte a pris forme, des inquiétudes ont émergé »,
rappelle Martine Lamoureux, de La Croix. « Tout le monde s’accorde sur l’objectif d’une
fin de vie apaisée et la nécessité de garantir la meilleure prise en charge possible, quel
que soit l’endroit où l’on termine sa vie – hôpital, domicile ou maison de retraite.
Cependant, certains redoutent des dérives, via une interprétation extensive du droit à la
sédation "profonde et continue", qui pourrait alors devenir une "euthanasie déguisée".
C’est le cas de Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita : loin d’être un rempart,
ce texte risque de constituer une étape" vers l’aide active à mourir, "car il est très ambigu.
Il manque le critère de l’intention ". Il aurait fallu, selon lui, écrire en toutes lettres que
l’intention de la sédation n’est pas de tuer mais seulement de soulager les souffrances. » A
ces différentes critiques, Bernard Devalois, chef de service de l’unité de soins palliatifs de
l’hôpital de Pontoise (Val-d’Oise), répond qu’il s’agit d’une « sédation palliative ou
bientraitante car elle n’est pas responsable du décès. Sauf évidemment si les sédatifs
utilisés sont volontairement très largement surdosés » regrettant au passage que les
parlementaires aient renoncé à mettre en place un dispositif de contrôle a posteriori des
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pratiques sédatives, afin d’ « évaluer le dispositif et ses éventuelles dérives ». La Société
française de soins palliatifs (SFAP) soutien le texte. Mais Jean-Pierre Bénézech,
responsable de l’équipe mobile du CHU de Montpellier, se désolidarise de sa société
savante : selon lui, les critères posés à la sédation en phase terminale sont beaucoup trop
« flous » comme, par exemple, la notion de « pronostic vital à court terme » : « Est-ce
qu’on parle de jours ou de semaines ? », interroge ce spécialiste estimant qu’avec ce
texte, il sera possible d’arrêter tout type de traitement et d’endormir le patient même
lorsque sa mort n’est pas imminente.
www.la-croix.com/Sciences/Ethique/La-rempart-etape-vers-euthanasie-2016-01-271200735564, www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021651735654-ce-que-va-changerla-nouvelle-loi-sur-la-fin-de-vie-1195635.php?HV56X1VRjF6KUtWH.99, 27 janvier 2016.
www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/27/fin-de-vie-ce-que-va-changer-la-nouvelleloi-claeys-leonetti_4854266_3224.html, 27 janvier 2016.

Loi sur la fin de vie : le processus politique
Les Echos rappellent que l'euthanasie n'est officiellement légale en Europe que dans trois
pays (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg), alors que d'autres autorisent ou tolèrent une forme
d'aide à la mort, notamment la Suisse, qui a légalisé le suicide assisté. François Béguin, du
Monde, résume l’historique du débat politique sur le sujet en France. « En dépit des vaines
tentatives de députés de gauche d’instaurer une aide active à mourir, et celles de
sénateurs de droite pour neutraliser un texte soupçonné de permettre des pratiques
euthanasiques, la version adoptée est finalement assez proche de celle que François
Hollande avait appelée de ses vœux ». « Nous avons levé les inquiétudes et les ambiguïtés
sans dénaturer le texte », expliquait Jean Leonetti à l’issue d’une commission mixte
paritaire qui venait d’harmoniser les positions des deux Chambres sur le sujet. Dans un
éditorial des Echos, Favilla souligne que l’adoption bipartisane du texte constitue une
« performance politique exceptionnelle : « malgré la gravité du sujet, on la qualifiera de
victoire de la stratégie de l'omelette, celle qui consiste à couper les deux extrémités, un
peu sèches, pour ne conserver que la partie centrale, parfaitement à point. Le premier
extrême aurait consisté à suivre les plus conservateurs qui entendent abandonner la fin de
vie dans les seules mains de la nature au risque que s'accentue le procès si souvent fait aux
médecins de laisser leurs patients mourir dans des conditions insupportables. Le second
extrême aurait consisté à légaliser l'euthanasie au risque de mettre en cause l'interdit qui
fonde nos sociétés depuis trois mille ans : "Tu ne tueras pas". » Pour Favilla,
« contrairement à ce que disent les militants de l'euthanasie, cette loi est parfaitement
conforme à l'engagement qu’avait pris le candidat Hollande pendant sa campagne. »
www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021651735654-ce-que-va-changer-la-nouvelleloi-sur-la-fin-de-vie-1195635.php?HV56X1VRjF6KUtWH.99, 27 janvier 2016.
www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021634140616-la-belle-omelette-de-la-finde-vie-1195387.php?PBDFrkYAEcU0hCgH.99, 27 janvier 2016.
www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/27/fin-de-vie-ce-que-va-changer-la-nouvelleloi-claeys-leonetti_4854266_3224.html, 27 janvier 2016.
Loi sur la fin de vie : la confusion entre douleur et souffrance
Fallait-il instaurer un droit à la sédation « profonde et continue » ? Pour Jean-Marie
Gomas, cofondateur de la SFAP, qui dirige le centre douleur et soins palliatifs de l’hôpital
Sainte-Périne de Paris, « la problématique de l’euthanasie existe depuis l’aube de
l’humanité. Or l’évolution des notions de dignité, la montée de l’individualisme,
l’évolution sociétale viennent questionner de nouveaux enjeux éthiques, tandis que les
apparents progrès de la médecine génèrent de plus en plus de complexité et donnent
l’illusion d’une toute-puissance sur le devenir du corps. Les médias et les hommes
politiques, souvent peu formés à ces notions et prisonniers de leurs positions dogmatiques
et épidermiques - de plus quasiment tous favorables a priori à une dépénalisation de
l’euthanasie - débattent dans la confusion de ces enjeux cruciaux de société. » Pour JeanMarie Gomas, l’une des grandes ambivalences du débat parlementaire qui vient de
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s’achever vient de la confusion entre douleur et souffrance. « On ne supprimera jamais le
tragique de la mort. Ce texte pose problème parce qu’il cultive l’idée qu’il faudrait mourir
sans rien sentir, autrement dit sans s’en rendre compte, dans une forme d’anesthésie
généralisée ».
Gomas JM et Lelièvre N. Euthanasie : mais de quoi parle-t-on exactement ? Rev Gériatrie
2016 ; 40(9) : 549-559. Janvier 2016.

Loi sur la fin de vie : le temps du lâcher prise
« Cette loi-là va nous servir à continuer à faire des efforts pour que le système dans son
ensemble, soit à l’écoute du patient, respecte ce qu’il est, calme sa douleur, prenne en
compte sa souffrance, qu’on n’impose évidemment pas des fins inhumaines », déclare
Jean-Marie Gomas dans un entretien à La Croix. Dans les services cliniques, nous savons
parfaitement que les choses vont être détournées puisqu’elles le sont déjà. Nous recevons
des malades de grands services hospitaliers pour des raisons historiques, techniques et
aussi sociétales, les familles étant quelquefois demandeuses d’un acharnement ou d’une
obstination. Ces malades ne sont pas correctement pris en charge. Mais on ne va pas faire
de sédation pour tous ces malades ! Ce n’est pas possible. Ce texte est, à mon avis, la
conséquence d’une puissante poussée de la société pour évacuer le tragique, évacuer la
tristesse, évacuer toute souffrance. Je pense que c’est un faux miroir : vouloir évacuer
toute la souffrance morale, c’est un leurre. Car aimer, arriver en fin de vie, dire adieu à
ses proches ou ne pas dire adieu à ses proches et vivre dans la révolte comme nous le
voyons si souvent, ne peut pas être fait sans souffrance. Très probablement, comme cela
arrive déjà, des services hospitaliers vont avoir tendance à accélérer la fin de vie parce
qu’ils ont l’impression qu’ils n’y arrivent pas et que le malade est tellement douloureux et
dans des souffrances insupportables qu’il n’arrive même pas à s’exprimer correctement
avec ses proches, par exemple. Donc la tentation sera évidemment de "sédater" pour
résoudre les questions sans réponse, ou celles qui sont mal posées. Et il y en a tellement
en fin de vie. Il faut comprendre que, pour mourir, non seulement il faut un corps abîmé,
mais il faut un esprit qui lâche prise. Sinon, vous pouvez survivre pendant des jours et des
jours dans un état minimaliste. Nous craignons beaucoup que pour ces malades, plus ou
moins bien endormis, qui résistent alors qu’eux-mêmes ont demandé à dormir, on accélère
la fin de vie parce qu’au bout de quelques jours cela deviendra insurmontable aux familles
et aux soignants. Les patients attendent certains moments pour rendre leur dernier
souffle. Ils ne le rendent pas au hasard. Beaucoup de patients décèdent quand il n’y a
personne dans la chambre. Ce n’est pas un hasard. Et beaucoup de patients ont des choses
à dire à certains membres de leur famille. Il faut leur laisser du temps pour cela. Bien
entendu, il faut calmer les douleurs. Mais on ne peut pas imaginer que toutes les fins de
vie se feront sans tristesse et sans souffrance. »
www.la-croix.com/Sciences/Ethique/Fin-patients-besoin-temps-pour-lacher-prise-201602-01-1200736766, 1er février 2016 (vidéo). www.la-croix.com/Sciences/Ethique/Larempart-etape-vers-euthanasie-2016-01-27-1200735564, 27 janvier 2016.
Le tabou de la mort
Le nouveau Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie va rassembler le Centre
national de ressources Soin palliatif et l’Observatoire national de la fin de vie. La
nomination à sa tête du Dr Véronique Fournier, directrice du centre d’éthique clinique de
l’hôpital Cochin de Paris et membre du comité national de bioéthique, fait polémique. La
Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) s’inquiète : selon elle,
Véronique Fournier, d’une part, n’a pas l’expérience de la pratique des soins palliatifs et,
d’autre part, tient des positions en faveur de la dépénalisation de l’euthanasie », prônant
« un droit d’accès à une aide à mourir en toute fin de vie » dans un entretien à Libération
en mai 2015. La SFAP s’interroge quant aux orientations des travaux du centre, et de la
teneur de la campagne de communication programmée d’ici fin 2016 et dotée d’un million
d’euros. Pour Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage, « cette question de la fin de vie est
éminemment complexe. Elle soulève énormément de questionnements éthiques,
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techniques, pratiques, dans les services sanitaires et médico-sociaux au quotidien. Elle
soulève aussi la question du regard sur la personne malade : vivante jusqu'au bout ? Ou
déjà morte socialement au point de devoir "abréger ses souffrances" (et/ou les nôtres) ?,
s’interroge-t-elle. Pour Annie de Vivie, « il n'y a pas de fin de vie et de mort idéales mais
elles seront plus douces si elles sont anticipées avec la personne, avec ses proches, avec
tous les professionnels qui l'accompagnent. On espère que le temps du mourir sera facilité
par les relations que les professionnels pourront tisser avec la personne de confiance,
autour des directives anticipées. On espère que les obsèques auront été orchestrées,
réglées. On est bien loin ainsi de la notion d'euthanasie. »
www.agevillage.com, 11 janvier 2016.
Nouvelles têtes (1)
Laurence Rossignol est devenue ministre de plein exercice de la Famille, de l’enfance et
des droits des femmes. Pascale Boistard est devenue secrétaire d’État auprès de la
ministre des Affaires sociales et de la santé, chargée des Personnes âgées et de
l’autonomie. « Le remaniement ministériel recèle une curiosité », écrit Gaëlle Dupont, du
Monde : « l’échange de dossiers entre deux membres du gouvernement, Pascale Boistard
et Laurence Rossignol, deux socialistes fabiusiennes. La première perd les droits des
femmes, qui reviennent à la seconde, tandis que les personnes âgées et l’autonomie
voyagent en sens inverse. Laurence Rossignol gagne en surface. Auparavant secrétaire
d’État placée, comme Mme Boistard, sous la responsabilité de la ministre des affaires
sociales, Marisol Touraine, Laurence Rossignol devient ministre de plein exercice de la
Famille, de l’enfance et des droits des femmes, amputant d’autant le portefeuille de Mme
Touraine ». Pour la journaliste, « Mme Rossignol bénéficie d’un avantage : sa réputation de
féministe convaincue. Il lui faudra pourtant, sur ce dossier comme celui de la famille et de
l’enfance, faire face à un handicap majeur : les réformes importantes ont soit déjà été
votées (loi sur le mariage pour tous, loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes), soit
été enterrées (loi sur la famille). C’est le cas également pour Mme Boistard, qui hérite
d’un secrétariat d’État aux Personnes âgées et à l’autonomie après le vote de la loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. »
www.gouvernement.fr, Le Monde, 11 février 2016.

Nouvelles têtes (2)
Jusqu'à présent conseillère "santé, autonomie" au cabinet du Premier ministre, Cécile
Tagliana a été nommée chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjointe
au directeur général de la cohésion sociale (DGCS), Jean-Philippe Vinquant. Âgée de
trente-six ans, diplômée de l’École nationale d’administration et administratrice civile
hors classe, elle a commencé sa carrière au sein de la direction générale de la santé (20052007), avant de rejoindre la direction de la sécurité sociale (2007-2009), puis de devenir
directrice adjointe au CHU de Nice (2009-2014).
Actualités sociales hebdomadaires, 19 février 2016.
Presse internationale

Nations-Unies : la démence comme handicap
Dementia Alliance International (association dirigée par des personnes malades) et
Alzheimer’s Disease International (ADI, fédération mondiale des associations Alzheimer
nationales) collaborent étroitement pour faire reconnaître les personnes atteintes de
démence dans le cadre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des
Nations-Unies. La démence sera à l’agenda de la réunion du bureau exécutif de l’ONU en
mai 2016. La Suisse souhaite entraîner les pays membres à discuter un projet de résolution
décrivant une stratégie et un plan d’action pour la démence, qui pourrait être prête pour
2017. Pour Marc Wortmann, directeur exécutif d’ADI, « l’avantage est que chaque ministre
de la santé, dans le monde entier, devra porter son attention sur la démence et décider de
sa position sur le sujet. Je pense que nombre d’entre eux contacteront les associations
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Alzheimer pour construire leur argumentaire. » Par ailleurs, la conférence ministérielle de
mars 2015 et les réunions du G7 avaient identifié le besoin de créer un Observatoire
mondial de la démence pour recueillir des données et échanger les connaissances. De
nombreux pays ont apporté un soutien financier à ce projet et l’Observatoire va bientôt
être mis en place. »
www.dementiaallianceinternational.org/1954-2/, 14 janvier 2016.
www.alz.co.uk/news/dementia-on-who-agenda, 28 janvier 2016.
World Health Organization. First WHO Ministerial Conference on Global Action Against
Dementia. Meeting Report. 16-17 mars 2015. 76 p. W ISBN: 978-9-2415-0911-4.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179537/1/9789241509114_eng.pdf?ua=1&ua=1
(texte intégral).
Vision, mission, valeurs : Alzheimer’s Association
La vision de l’Association Alzheimer américaine est « un monde sans maladie
d’Alzheimer ». Sa mission ? « Éliminer la maladie d’Alzheimer à travers l’avancement de la
recherche ; apporter et améliorer l’aide, les soins et le soutien à tous ceux qui en sont
atteints ; et réduire le risque de démence grâce à la promotion de la santé cérébrale. »
Les valeurs de l’association ne sont pas explicitement affichées. Sa devise ? « Les cerveaux
qui sauvent le vôtre » (the brains behind saving yours). La marque de l’association est
représentée par un logo symbolisant visuellement la double mission au service des
personnes (une tête) et de la science (un ballon en verre représentant la recherche en
chimie).
www.alz.org/about_us_about_us_.asp, www.alz.org/about_us_about_our_symbol.asp, 28
janvier 2016.

Vision, mission, valeurs : Dementia Alliance International
Dementia Alliance International, l’association de soutien et de défense « de la voix et des
besoins des personnes atteintes de démence », dirigée par des personnes malades, a
désormais deux ans. Sa vision ? « Un monde où la personne atteinte de démence continue à
être entièrement valorisée et intégrée (fully valued and included). » Sa devise : « rien sur
nous, sans nous » (nothing about us, without us). Ses valeurs ? « l’honnêteté, l’humanité,
la confiance, la communauté, l’égalité, le respect, l’inclusion, la détermination, la
persévérance, l’amitié, l’empathie, l’écoute. » Sa mission ? « Bâtir une communauté
mondiale de personnes atteintes de démence, collaborant solidairement (inclusively)
pour : 1/ apporter soutien et encouragement aux personnes atteintes de démence, pour
continuer à vivre après le diagnostic ; 2/ proposer un modèle de vie au-delà du diagnostic
aux autres personnes atteintes de démence et à un public plus large, et montrer ce que
vivre avec un objectif de vie avec la maladie signifie ; 3/ défendre les droits des personnes
atteintes de démence, et renforcer leur capacité à se défendre elles-mêmes et à défendre
d’autres personnes vivant avec la maladie ; 4/ réduire la stigmatisation, l’isolement et la
discrimination liés à la démence, et faire respecter les droits humains des personnes
atteintes de démence dans le monde entier. Pour remplir sa mission, Dementia Alliance
International s’engage à : « 1/ promouvoir le lien et le dialogue entre les personnes
atteintes de démence ; 2/ combattre l’isolement et l’exclusion des personnes atteintes de
démence ; 3/ offrir des opportunités de soutien et de formation aux personnes atteintes
de démence ; 4/ promouvoir un sens partagé de la vie après le diagnostic de démence ; 5/
œuvrer à assurer que les voix de ceux qui sont atteints de démence soient écoutées et
honorées ; 6/ travailler avec d’autres organisations et avec les gouvernements pour créer
le changement dans la façon d’aborder les problèmes et les politiques concernant les
personnes atteintes de démence, maintenant et à l’avenir. « Nous pouvons bien vivre avec
la maladie », déclare la Charte mondiale de la démence.
www.dementiaallianceinternational.org/about-dai/vision/, 14 janvier 2016.
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Italie : plan national
Teresa di Fiandra, de la direction générale de la prévention au ministère de la Santé
italien, et ses collègues du groupe de travail national, rappellent les grandes orientations
du plan national italien pour la démence, formulé en octobre 2014 par le ministère de la
Santé, en collaboration étroite avec les régions, l’Institut national de la Santé et les trois
principales associations Alzheimer. Le plan a quatre objectifs : 1/ promouvoir les
interventions et les politiques sanitaires et médico-sociales ; 2/ créer ou renforcer le
réseau intégré de services pour la démence ; 3/mettre en œuvre les stratégies pour
promouvoir la qualité des soins et de l’accompagnement ; 4/ améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes de démence et de leurs familles en soutenant leur capacité à agir
(empowerment) et la réduction de la stigmatisation.
Di Fiandra F. et al. The Italian Dementia National Plan. Ann Ist Sup Sanità 2015 ; 51(4) :
261-264. www.scielosp.org/pdf/aiss/v51n4/v51n4a02.pdf (texte intégral).

Ecosse : consultation pour la nouvelle stratégie nationale
Le gouvernement écossais (Riaghaltas na h-Alba) a lancé une consultation en vue de la
préparation de la nouvelle stratégie pour la démence, qui sera annoncée au printemps
2016. Le nouveau modèle de pratique pour la démence au stade avancé conçu par
l’association Alzheimer Ecosse est en cours de test auprès de cent familles dans cinq
territoires. Ce modèle propose d’accroître l’intensité de l’aide et des soins dans les
services de proximité pour permettre aux personnes malades de rester chez elles le plus
longtemps possible. Le modèle de soins intégrés s’appuie sur un coordonnateur de
pratiques pour assurer la continuité de la prise en charge dans les différents dispositifs.
The Scottish Government. National Dementia Dialogue 2015: Have Your Say Consultation
Paper. www.gov.scot/Resource/0049/00491614.pdf (texte intégral). Alzheimer Scotland /
RS MacDonald Charitable Trust. Advanced dementia practice model: understanding and
transforming advanced dementia and end of life care. Novembre 2015.
www.alzscot.org/assets/0001/9474/AlzScot_ACReport_FINAL.pdf
(texte
intégral).
Dementia in Scotland, hiver 2015-1016.

Initiatives
Guides pratiques, par et pour les personnes malades
L’Université de Waterloo (Ontario, Canada), dans le cadre d’un programme de recherche
et de formation, a publié une série de treize guides, créés par et pour des personnes
atteintes de démence et leurs partenaires de soins. Plusieurs existent en version française.
Ces guides sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Les thématiques choisies sont :
le soutien pour les aidants jeunes ; la sécurité à l’extérieur de chez soi, vivre en sécurité ;
rôle, santé et bien-être ; l’alimentation et l’heure des repas (en français) ; vivre et
célébrer la vie grâce aux loisirs (en français) ; avant le diagnostic et le diagnostic
précoce (en français) ; vivre et se transformer au rythme de la perte et du deuil (en
français) ; exercices de mémoire (en français) ; gérer les déclencheurs ; favoriser la
communication (en français) ; favoriser le bien-être ; conseils et stratégies (en français).
By Us for Us series of guides. University of Waterloo. Murray Alzheimer Research and
Education Program (MAREP). https://uwaterloo.ca/murray-alzheimer-research-andeducation-program/education-and-knowledge-translation/products-education-tools/by-usfor-us-guides, 28 janvier 2016.

Un atelier animé par une personne malade jeune
L’association France Alzheimer Drôme a mis en place un atelier original, animé par une
personne malade. C’est à l’occasion d’un Café mémoire que Véronique Brian et son
conjoint André ont eu un premier contact avec l’association qui leur a fait une
proposition : mettre en place un dispositif de suivi personnalisé du malade jeune. Après
cet accompagnement, l’association a proposé à Véronique de participer à une Halte relais
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France Alzheimer. Le premier essai a été un échec. Pourquoi ? Véronique témoigne :
« j’étais à Valence, je suis allée dans une Halte relais et me suis retrouvée enfermée. Je
n’avais pas été prévenue, je ne souhaitais pas y retourner. » La psychologue explique : « la
première fois que nous nous sommes rencontrées, Véronique m’a dit que depuis que l’on
savait qu’elle était malade, on ne l’écoutait plus quand elle disait quelque chose.
Pourtant, j’ai rencontré une artiste. » Véronique est capable de réaliser des meubles en
partant de cartons. « Quand je n’ai plus pu travailler, j’ai fait un stage pour apprendre la
découpe de cartons. Depuis, je fais ce que je veux ou ce que l’on me demande. Je peux
faire des étagères, des fauteuils, des tables, des bibliothèques, plein de choses. » Elle a
maintenant un atelier et partage son savoir-faire : elle apprend aux autres personnes à
faire des objets. « Je découpe les cartons et les autres personnes les décorent. Dans la
Halte relais, cela m’occupe et les autres voient ce que je fais. » Aline Hébert
ajoute : « suite à l’échec de la Halte relais à Valence, nous avons discuté avec les
bénévoles et nous sommes rendu compte que le projet tel qu’il était pensé ne
correspondait pas à Véronique. Il lui fallait un projet particulier pour qu’elle puisse trouver
sa place. Nous avons fait en sorte que Véronique puisse construire ses meubles en carton
pendant que les autres personnes vaquaient à l’activité qui leur était proposée. » Le
succès est tel que Véronique est maintenant demandée dans d’autres Haltes relais.
9è Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. Les Actes. 8 décembre 2015.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/actes%20RFA2015.pdf (texte intégral).
Vivre en couple en EHPAD
« L’entrée en institution est un moment particulièrement douloureux dans la vie d’une
famille. Ne pas les aider à retisser des liens avec leur proche engendre des difficultés avec
les professionnels de l’institution », rappelle Brigitte Huon, vice-présidente déléguée de
l’association France Alzheimer et maladies apparentées. « La douleur de la séparation est
particulièrement sensible pour les vieux couples. En règle générale, la seule alternative à
la séparation est l’hébergement au sein d’un même EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), mais dans des chambres séparées. » Le premier prix
2015 « maladie d’Alzheimer : rôle et place des familles en établissement », remis
conjointement par France Alzheimer et la Fondation Médéric Alzheimer, a récompensé le
projet porté par l’EHPAD Les 5 sens de Limoges, qui reçoit des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et prévoit un accueil spécifique des couples, en leur proposant la
possibilité de partager un lit pour deux personnes, ou de disposer de lits ou chambres
séparés, avec toutefois un espace commun permettant de maintenir une vie de couple. Le
montant du prix servira à « l’acquisition d’un chariot Snoezelen [stimulation
multisensorielle] qui permettra d’accompagner les couples au moment du coucher et les
aider à réduire les troubles de l’attention et l’anxiété de la personne malade. Elle servira
aussi à l’acquisition de jeux, qui permettront aux petits-enfants de renouer des liens avec
leurs grands-parents. »
9è Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. Les Actes. 8 décembre 2015.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/actes%20RFA2015.pdf (texte intégral).
Chariot d’activités : pour dévier l’attention en cas de troubles du comportement
Le groupe Korian expérimente un « chariot d’activités flash » durant six mois dans
quarante établissements. Pour Stéphane Hédont, responsable Thérapies et approches non
médicamenteuses chez Korian, « il est établi que les troubles du comportement sont des
symptômes majeurs liés à la maladie d’Alzheimer et apparentées et qu’ils contribuent à la
perte d’autonomie du patient. Il existe aujourd’hui un arsenal thérapeutique non
médicamenteux validé par des études scientifiques référentes et qui est utilisé dans des
ateliers dédiés. Nous avons voulu expérimenter une utilisation concentrée et disponible de
ces thérapies en proposant des alternatives plus efficaces en cas de manifestations aigues
de troubles du comportement. » L’objectif est de « dévier l’attention fixée sur un stimulus
négatif, source d’angoisse, de stress ou d’anxiété par une stimulation récréative et
plaisante permettant de lever des troubles du comportement et ce dès lors que la cause
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n’est pas somatique (douleur, inconfort, rétention urinaire, fièvre..) ou qu’une explication
rationnelle ne peut fonctionner. Il est semblable aux chariots d’urgence des hôpitaux,
positionné dans le couloir, toujours disponible et comprenant onze "activités flash" pour
répondre aux urgences (agitation, comportements d’errance, agressivité, opposition
violente, idées délirantes etc.). » L’activité de réminiscence propose des planches de
photographies connues (stars, acteurs, sportifs, lieux et sites historiques) sur la période de
vie des résidents accompagnés ; l’activité de récupération mnésique, des journaux et
magazines récents ; les activité sensorielles, de l’huile de massage, des lingettes
rafraichissantes et de la crème, et des moyens d’écouter de la musique d’ambiance
relaxante ; l’activité praxique, de la pâte à modeler, des emporte-pièce, des feutres
lavables et des feuilles de papier. L’activité environnementale propose des promenades
dans le cas de déambulations ou de sortie inopportune ; la médiation par la musique
propose divers moyens d’écouter de la musique ; l’activité de médiation praxique, des
coussins et balles de mousse. D’autres activités de médiation proposent une « poupée
d’empathie » et des jeux, issus de la recherche Ludim [projet distingué par ailleurs par
une bourse doctorale 2015 de la Fondation Médéric Alzheimer].
www.korian.com/journalistes/Communiques-de-presse/therapies-non-medicamenteuses/,
8 février 2016.

Information et soutien aux personnes malades
Lisa Junglas, conseillère conjugale et familiale, responsable du service “Alzheimer Écoute”
et Danièle Nahoum, psychologue et présidente de France Alzheimer Vaucluse, animent un
séminaire d’information et de soutien pour les personnes malades intitulé « Vivre avec la
maladie ». Pour la psychologue, « il ne s’agit pas de donner la parole aux personnes
malades, mais qu’elles puissent la prendre. Cela demande de l’énergie et du courage. Ces
personnes se sont entretenues avec Lisa Junglas puis se sont retrouvées entre pairs en
invitant souvent un proche pour partager avec elles ce risque de la prise de parole. Enfin,
le souhait de ces personnes a été de porter leur parole à l’extérieur, ce qu’elles ont fait
lors d’une Journée mondiale en 2013 puis dans le cadre d’une visite du Parlement
européen. Pour Jacques Gaucher, professeur de psychologie à l’Université Lumière-Lyon-2,
« il est important de considérer le binôme aidant-aidé en tant que tel car il partage
beaucoup de problématiques. Ce projet est aussi une manière d’offrir un espace et un
temps pour désenclaver ce binôme, s’ouvrir et partager avec d’autres. » Pour la sociologue
Laëtitia Ngatcha-Ribert, chargée d'études senior à la Fondation Médéric Alzheimer, « ne
pas se sentir jugé parce que l’on se retrouve entre pairs est l’un des principaux besoins des
personnes malades qui témoignent souvent de la diminution de leurs contacts sociaux. Ce
genre d’initiatives peut permettre de changer les représentations. »
9è Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. Les Actes. 8 décembre 2015.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/actes%20RFA2015.pdf (texte intégral).

Hospitalisation en services non gériatriques et aux urgences des personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs
« De nombreux travaux scientifiques ainsi que les professionnels de terrain soulignent le
risque de dégradation de l’autonomie que peut entraîner l’hospitalisation d’une personne
atteinte de troubles cognitifs. De nombreuses publications développent le concept de
dépendance iatrogène définie comme la dépendance, le plus souvent évitable, en relation
avec les soins. En effet, outre la maladie ou l’accident qui a motivé l’hospitalisation du
sujet âgé provoquant une perte d’autonomie, les modalités de prise en charge durant le
séjour, le retour à domicile et le suivi du patient après la sortie peuvent conduire à une
dépendance iatrogène et ainsi aggraver la fragilité de ces personnes. De plus, la
prévalence du déclin fonctionnel observé chez les personnes âgées hospitalisées s’accroît
lorsqu’elles sont atteintes d’une altération des fonctions cognitives (facteur de risque bien
connu). Ajoutons qu’au déclin fonctionnel s’ajoutent la perte de repères et le traumatisme
dus à un changement brutal de cadre de vie (hospitalisation en urgence, intervention
chirurgicale…) qui génèrent angoisse et agitation chez les personnes déjà fragilisées par les
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atteintes cognitives. De ce fait, lorsqu’il n’existe pas de dispositif de prise en charge
hospitalière ad hoc pour l’accueil de ce public, l’autonomie de ces personnes peut être
durablement compromise. » Compte tenu de ces enjeux majeurs, dans un contexte où les
personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans les services hospitaliers, la
Fédération Hospitalière de France (FHF) et la Fondation Médéric Alzheimer ont décidé de
poursuivre leur partenariat pour distinguer des initiatives exemplaires ayant su améliorer
l’accueil et la prise en charge de ce public fragile. Pour la quatrième année consécutive,
un établissement public de santé sera distingué par un grand prix de 10 000 euros, financé
par la Fondation Médéric Alzheimer.
www.fhf.fr/Presse-Communication/Magazines/Le-Magazine-de-la-FHF,
www.fondationmederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-l-innovation-de-terrain/Prix-2016-avec-laFHF, 3 février 2016.

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

Maman ne peut pas venir ? Marions-nous à la maison de retraite !
La mère de Julia Napolitano ne la reconnaît plus depuis deux ans. Mais cela n’a pas
empêché sa fille, qui l’adore, de déplacer la noce à la maison de retraite où elle passe la
fin de sa vie, atteinte d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer depuis l’âge de
soixante ans. « Même si Maman n’était plus comme je l’avais toujours imaginée, elle
devait faire partie du jour le plus exceptionnel de ma vie, et je suis heureuse que nous
ayons pu partager ce jour avec elle. » la maison de retraite a organisé une mini-réception
après la cérémonie du mariage et a fait venir des musiciens. La mère et le père de Julia
ont pu danser.
www.insideedition.com/headlines/14358-daughter-takes-her-wedding-reception-to-momin-care-facility-whos-stricken-with-alzheimers, 28 janvier 2016.

J’ai la maladie d’Alzheimer
L’Association Alzheimer américaine propose sur son site une page intitulée « J’ai la
maladie d’Alzheimer ». Dans un clip vidéo, des personnes malades expliquent : « vous
n’êtes pas seuls. Il y a des personnes qui comprennent ce par quoi vous passez, et vous
pouvez vous faire aider. Vous pouvez faire beaucoup de choses au début de la maladie
pour faire face aux changements à venir. » Un livret de cinquante pages propose des
conseils pratiques pour « passer à l’action » : comprendre la maladie, considérer le
médecin comme un partenaire, communiquer efficacement, annoncer aux autres son
diagnostic, maintenir ses relations les plus importantes, prendre des décisions, s’intéresser
aux questions juridiques et financières, à la sécurité, trouver des solutions pour vivre au
quotidien avec la maladie, faire face au changement, participer à la recherche, trouver de
l’information et de l’aide.
http://alz.org/i-have-alz/i-have-alzheimers-dementia.asp, 11 février 2016. Alzheimer’s
Association. Living with Alzheimer’s for people with Alzheimer’s. Taking action workbook.
http://alz.org/i-have-alz/downloads/lwa_pwd_taking_action_workbook.pdf
(texte
intégral).
La voix des personnes malades
Les neuvièmes Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées, tenues à Paris le 8
décembre 2015, sous le haut patronage de François Hollande, président de la République,
proposaient une table ronde intitulée : « Alzheimer, la parole des personnes malades ».
« Dans le cadre d’une enquête réalisée par France Alzheimer en partenariat avec
OpinionWay, il a été demandé aux personnes malades quel était leur ressenti face à la
maladie. Près de 1 400 personnes ont répondu à cette enquête. Pendant des années, les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont restées silencieuses. Aujourd’hui, elles
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s’expriment », rappelle Bruno Rougier, journaliste santé sur France Info. Pour la sociologue
Laëtitia Ngatcha-Ribert, chargée d'études senior à la Fondation Médéric Alzheimer, ce
chiffre témoigne de la révolution qui s’est produite récemment. Les personnes malades
peuvent aujourd’hui témoigner de leur vécu. Des associations se sont créées au niveau
européen et international pour porter leur voix. » On pensait que beaucoup de personnes
malades se sentaient seules. Pourtant, 75% se sentent bien soutenues par leur famille. Estce rassurant ? Ce résultat rejoint celui de l’enquête INPES de 2009 et va peut-être a
contrario de ce que l’on pourrait penser. Les offres et services se sont bien développés. Le
droit au répit existe. La façon de concevoir la relation entre la famille et la personne
malade a fortement évolué. Des offres se développent pour les aidants et aidés, que l’on
tend maintenant à considérer comme un binôme. »
9è Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. Les Actes. 8 décembre 2015.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/actes%20RFA2015.pdf (texte intégral).
Médias

L’archétype de l’aidant
Pendant la prise de Troie par les Grecs, le chef troyen Énée s’échappe en portant son
vieux père Anchise sur ses épaules, conte Homère. Sa mère était Aphrodite, déesse de
l’amour. Frappé par la foudre de Zeus pour avoir révélé sa liaison amoureuse, le mortel
Anchise est resté boiteux (ou aveugle selon les versions) jusqu’à la fin de sa vie. Dans
l’Énéide de Virgile, le plus long poème de l’antiquité latine, le demi-dieu Énée, archétype
de l’aidant, devient le fondateur mythique d’une nouvelle civilisation, Rome. Le
dessinateur Fabio Viscogliosi a choisi ce mythe pour illustrer le dossier du Monde économie
consacré à la perte d’autonomie. Le moderne Énée est devenu un homme à tête d’ours,
transpirant à grosses gouttes sous le poids du fardeau. Anchise est un homme à tête d’âne,
portant les lunettes noires d’un aveugle. Tous deux s’en vont d’un pas décidé sur un
chemin de montagne escarpé, de plus en plus étroit, qui débouche sur un promontoire
lointain. On devine le précipice au bout du chemin.
http://s2.lemde.fr/image/2016/01/20/534x0/4850627_6_15d2_2016-01-18-7c88255-1864smku06_ecf7040abb47ca0008590da73ac62f5e.jpg,
www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/20/perte-d-autonomie-le-chemin-de-croixdes-aidants_4850628_3234.html, 20 janvier 2016.

Placement en maison de retraite, en cas de crise économique
À leurs investisseurs, les sociétés en conseil de gestion de patrimoine promettent des taux
de rentabilité dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), compris entre 4% et 6% par an, avec une fiscalité quasi nulle. « La solution à fort
rendement ! Un marché en plein essor ! Un excellent investissement anticrise !», clament
les sites spécialisés. « les avantages sont fortement liés au statut de loueur en meublé,
explique-t-on : récupération de la TVA, perception de revenus défiscalisés, loyers garantis
par bail commercial, forte demande locative, produit de qualité fortement encadré et
subventionné par l’État, un produit lié au marché de l’or gris, marché pérenne pour les
prochaines quarante années. » « Les promoteurs immobiliers et les grands groupes
gestionnaires de ce type d’établissement multiplient les appels à investir dans un domaine
où le déficit chronique de places permet de spéculer sans scrupules », écrit Philippe
Baqué, du Monde diplomatique. Depuis plusieurs années, la croissance à deux chiffres des
bénéfices des groupes privés d’EHPAD (25% des établissements) est en effet alléchante.
Mais le modèle économique des EHPAD, qui dépend des financements conjoints de l’État,
de l’assurance maladie et des familles, trois moteurs fragiles, sera-t-il capable de tenir sur
le long terme ses promesses de retour sur investissement ?
Le Monde diplomatique, février 2016.
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Réseaux sociaux
L’échange d’informations sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées se
diffuse rapidement via les réseaux sociaux entre aidants. Ainsi, Dementia Goal, qui compte
mille deux cents abonnés, propose des astuces et conseils pratiques aux aidants et
personnes malades pour les aider dans leur vie quotidienne. Ainsi, pour qu’une personne
malade puisse utiliser un four à micro-ondes, l’aidant a placé des étiquettes adhésives sur
les boutons : tourner, démarrer, arrêter.
https://twitter.com/DementiaGoal/media,
https://pbs.twimg.com/media/CTJ75tyUkAAmify.jpg, 8 février 2016.

La représentation de la démence en Inde
Swapna Kishore, ancienne aidante de Bangalore [troisième ville de l’Inde, 8.5 millions
d’habitants, 79% d’hindouistes], continue depuis le décès de sa mère à animer un blog
d’aide aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées. Elle s’interroge sur la manière dont la sensibilisation à la démence progresse
auprès du grand public. « En Inde, lire des journaux fait partie du rituel du matin pour les
gens qui savent lire, dans toutes les classes sociales. De nombreux lecteurs supposent que
tout ce qui est imprimé dans les journaux est correct. Cela fait de la presse écrite un
support puissant de communication », écrit-elle. Il n’existe pas d’études sur le sujet. Elle
décidé de collectionner les articles de journaux et d’en faire une analyse elle-même. Elle
observe une grande différence quant à la couverture médiatique de la démence dans les
journaux en hindi [la langue officielle de l’Union indienne] et en anglais. Très peu
d’articles sont écrits en hindi. Les articles se contentent en général de citer « la
démence » ou « la maladie d’Alzheimer », parfois avec la mention de la perte de la
mémoire, mais sans description des symptômes, ou d’autres aspects de la démence, ou de
son accompagnement. Des aspects importants comme la diversité des changements de
comportement, les comportements difficiles, la progression et la durée de la démence, le
rôle critique de l’accompagnement, ce que doivent apprendre les aidants et ce qu’ils
doivent planifier. » Les informations erronées, les mythes, les allégations exagérées et les
titres trompeurs sont courants. « Cette mauvaise information peut duper (mislead),
blesser, nier les éléments positifs que l’on peut trouver dans les articles les plus utiles.
Certaines des images sont stigmatisantes, souvent dans des formules accrocheuses,
amusantes et "collantes" (catchy and wicky ways that can stick). » Pour Swapna Kishore,
ces résultats permettent d’identifier de nombreuses actions pour améliorer la couverture
de la démence dans les journaux : contrer la stigmatisation et réfuter les mythes ;
communiquer des concepts que les journalistes ont tendance à mal comprendre, à mal
citer, à mal représenter. De la documentation écrite supplémentaire peut être donnée aux
journalistes pour les aider à écrire des articles plus utiles. Les domaines non couverts
habituellement dans les articles peuvent être mis en avant.
Kishore S. Newspaper Coverage of Dementia in India: An Exploratory Analysis (Part 1).
https://swapnawrites.wordpress.com/2016/02/03/newspaper-coverage-dementia-indiapart-1/, 3 février 2016.

Représentations de la maladie — Art et culture
Littérature

What the hell happened to my brain? Living Beyond Dementia, de Kate Swaffer
« Que diable est-il arrive à mon cerveau ? », s’interroge l’Australienne Kate Swaffer, qui a
appris à l’âge de quarante-neuf ans qu’elle était atteinte de démence. Elle décrit son
expérience dans un ouvrage de quatre cents pages, sous-titré Vivre au-delà de la
démence : la vie ne s’organise pas malgré la maladie, mais avec elle : les troubles de la
mémoire, la perte d’autonomie, la perte de son emploi, l’impact sur ses fils adolescents,
et l’énorme impact du diagnostic sur le sens de soi. Kate Swaffer, qui n’élude aucune
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difficulté, se mobilise contre la stigmatisation liée à la maladie, les soins et
l’accompagnement inadaptés, et le rôle des médias dans la perpétuation des mythes sur la
maladie d’Alzheimer. Elle suggère d’inclure davantage les personnes ayant un diagnostic
de démence dans la société, et de leur donner davantage de capacité d’action. Pour elle,
l’écriture et la défense des droits des personnes malades l’ont emmenée dans un processus
de découverte de soi qui lui a permis de développer une nouvelle identité, porteuse de
sens. « Je vis chaque jour comme si c’était le dernier, pour le cas où ce serait vraiment le
dernier », écrit-elle sur son blog, où elle décline ainsi son curriculum vitae : « mère, fille,
épouse, amie. Poète, blogueuse, auteur, oratrice et cuisinière. Licence en psychologie,
licence en écriture et communication créatives, conseillère diplômée en accompagnement
du deuil, infirmière. Défenseuse des droits et activiste pour l’accompagnement des
personnes âgées et de la démence. » Elle est devenue présidente de Dementia Alliance
International, un groupe de personnes malades du monde entier, pour « représenter,
soutenir et éduquer les personnes vivant avec une démence. » Dans une longue vidéo
postée sur YouTube, Kate Swaffer témoigne de son expérience et de son engagement.
Swaffer K. What the hell happened to my brain? Living Beyond Dementia. 21 janvier 2016.
Philadelphie : Jessica Kingsley Publishers. 392 p. ISBN 978-1-84905-608-3.
www.jkp.com/usa/what-the-hell-happened-to-my-brain-33883.html,
https://youtu.be/W1xm30yQVPM?t=51 (vidéo).
Théâtre

Bettencourt Boulevard, de Michel Vinaver
Au Théâtre de la Colline d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), « Michel Vinaver tire du
feuilleton médiatique français une analyse en demi-teinte. Et érige le fait divers en
moment familial de l’histoire nationale », écrit Philippe Lançon, de Libération. Francine
Bergé, dans la peau de Liliane Bettencourt, « n’est ici ni franchement vieille, ni gâteuse,
ni stupide. Simplement une femme élégante qui vieillit, qui perd parfois la mémoire ou les
pédales, mais jamais son instinct ni son intelligence. Sa longue silhouette égarée mais
lucide traverse le plateau et les crustacés qui la guettent comme une Antigone vieillie et
inversée, qui n’obtiendra ni la justice ni la paix ».
http://next.liberation.fr/theatre/2016/01/28/bettencourt-boulevard-les-interets-de-larene_1429610, 28 janvier 2016. www.francetvinfo.fr/politique/affaire/affairebettencourt/l-affaire-bettencourt-portee-au-theatre_1300689.html, 5 février 2016.
Vignettes théâtrales
Nicholas Jenkins, de l’École Médias, culture et société de l’Université d’Ecosse occidentale
à Paisley, Sarah Keyes, de l’Université d’Édimbourg et Liz Strange, du Strange Theatre de
la même ville, ont créé des « vignettes théâtrales » [représentations simplifiées de
situations] pour représenter ce que veut dire de vivre avec les symptômes de la démence
avant l’âge de soixante-cinq ans. Les vignettes ont été développées dans des ateliers
auxquels participaient des familles confrontées à la démence chez les personnes jeunes.
Ces ateliers ont fait émerger des thèmes et des questions clés issues de l’expérience
collective du groupe. Le contenu des vignettes renvoie à des débats sociologiques majeurs,
tels que l’expérience vécue du temps, du risque, de l’exclusion sociale et de la
stigmatisation de la démence. Pour les auteurs, le processus de création et d’utilisation de
ces vignettes représente « la première application empirique d’une approche de sociologie
publique à la démarche centrée sur la personne dans la démence » : selon Gilles Deleuze,
la personne n’est plus vue comme un « individu », c’est-à-dire la plus petite unité à
laquelle la société peut être réduite, mais toujours transaction avec les autres.
Par ailleurs, le grand public est parfaitement capable d’utiliser des vignettes pour
distinguer les trois stades de la maladie d’Alzheimer (léger, modéré, sévère), montre une
étude menée par Mark Oremus et ses collègues, de l’École de santé publique de
l’Université de Waterloo (Ontario, Canada), auprès de quarante-huit personnes âgées en
moyenne de cinquante-trois ans. Ces résultats suggèrent qu’un tiers extérieur pourrait
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estimer la qualité de vie liée à la santé des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
lorsque celles-ci ne seraient plus capables de le faire.
Jenkins J et al. Creating Vignettes of Early Onset Dementia: An Exercise in Public
Sociology. Sociology 2015; 50(1): 77-82. 29 janvier 2016.
http://soc.sagepub.com/content/50/1/77?etoc.
https://en.wikiversity.org/wiki/Social_Relations_as_Persons, 29 janvier 2016.
Oremus M et al. Can the general public use vignettes to discriminate between Alzheimer’s
disease
health
states?
BMC
Geriatrics
(2016)
16:36.
3
février
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4738787/pdf/12877_2016_Article_207.pdf (texte
intégral).

Les Nœuds au mouchoir, de Denis Chérer
Faire rire de la maladie d’Alzheimer ? Denis Chérer [Charly dans Plus belle la vie], a mis en
scène l’histoire de sa propre mère, jouée par Anémone. « L’humour est une arme et un
pied de nez à cette maladie qui touche des personnes de plus en plus jeunes », dit-il. « On
a vécu ça avec mon frère (Pierre-Jean Chérer qui joue aussi dans la pièce) et puis j’ai écrit
des petites notes avec des répliques de ma mère qu’on trouvait marrantes. Un jour, je me
suis dit que j’allais en faire une pièce. Je suis parti de faits réels et j’ai fabriqué des
personnages fictifs. Toutefois, ce qui est raconté dans Les Nœuds au mouchoir est à 80%
autobiographique. J’ai souhaité toucher les gens par le rire à un stade de la maladie où on
peut encore se marrer, c’est-à-dire juste le moment où la personne commence à perdre la
boule. Six mois après ce stade de la maladie, j’aurais pu écrire un drame sur ce sujet. »
Cette pièce était un pari loin d’être gagné. « J’ai écrit la pièce il y a bientôt sept ans et
j’ai eu beaucoup de mal à la monter, à rencontrer les bonnes personnes qui voulaient bien
croire à ce projet. Au début, on me disait qu’il ne fallait pas faire rire avec un tel sujet,
que les gens n’avaient pas envie de venir au théâtre pour voir autre chose que des couples
qui se déchirent. Finalement, le public est là et réagit très bien ! Tout ce que m’a dit le
microcosme bien-pensant du théâtre parisien s’avère être totalement faux et c’est tant
mieux. Mon père est décédé en 2008 et ma mère en 2009. J’aurais aimé qu’ils voient ça.
Quand je joue la pièce et que je vois son succès, j’ai encore plus de regrets qu’ils ne
soient pas là. » Cette comédie est « une façon d’exorciser la chose. Ça me faisait du bien
de raconter ça plutôt que de la garder pour moi. Mon frère m’a encouragé pour monter
cette pièce même s’il a eu peut-être plus de mal à faire la part des choses au début des
lectures. Le rire, c’est vraiment une arme. »
www.leprogres.fr/sortir/2016/02/02/faire-rire-a-un-stade-ou-on-peut-encore-se-marrerde-la-maladie-d-alzheimer, 2 février 2016.
www.leprogres.fr/haute-loire/2016/02/07/rire-d-alzheimer-pour-dedramatiser-uneterrible-situation, 7 février 2016.
The Father, de Florian Zeller
Au Royaume-Uni, l’acteur Kenneth Cranham, âgé de soixante-et-onze ans, a été
récompensé par un prix du meilleur acteur, décerné par le Cercle des critiques de théâtre,
pour son rôle dans la version anglaise du Père, du jeune dramaturge français Florian Zeller
(trente-cinq ans). Celui-ci devient l’auteur français le plus joué dans le monde. La pièce,
qui a été jouée 171 fois au Théâtre royal Ustinov de Bath et au Tricycle Theatre de
Londres, revient à West End [le quartier des théâtres londoniens] pour une centaine de
représentations supplémentaires, et sera créé à Broadway (New York, Etats-Unis) au
Samuel Theater en mars 2016. Dominic Cavendish, du quotidien britannique The
Telegraph, présentait la pièce en 2015 comme « l’un des portraits les plus fins, les plus
absorbants et les plus dérangeants de la démence que j’aie jamais vus. » « Le principe,
c’est de perdre le fil de l’histoire ». Le Père a été récompensé en France en 2014 par un
Molière du meilleur spectacle et un Molière du meilleur comédien, pour Robert Hirsch.
www.whatsonstage.com, 26 janvier 2016. Financial Times, 27 janvier 2016.
www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/11203810/The-Father-TheatreRoyal-Bath-review-losing-the-plot-is-the-point.html.
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Ouvrages scientifiques et professionnels
Refonder le rapport aux personnes. « Merci de ne plus nous appeler usagers », du
Conseil supérieur de travail social
Personnes ? Usagers ? Bénéficiaires ? Clients ? Citoyens ? Comment appeler les personnes
accompagnées ? Le Pr Marcel Jaeger, de la chaire de travail social et d’intervention sociale
du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) de Paris, a coordonné deux rapports
du Conseil supérieur de travail social (CNTS) sur la place des personnes. Pour le sociologue,
« il ne s’agit pas de proscrire le mot « usager », mais de ne pas l’employer sans le référer à
un objet. Nous sommes tous usagers de quelque chose, d’un service etc. Ce mot devient un
problème à partir du moment où il est pris comme une catégorie en soi, déconnectée d’un
objet. La notion de parcours individuel, encouragée par les réformes, montre à quel point
les statuts et la façon d’appeler une personne au cours de sa vie évoluent, et parfois se
superposent. » Au centre du débat, se trouve la remise en question de la relation aux
personnes aidées dans le champ du travail social. Certains professionnels pensent qu’il
s’agit d’une interrogation injustifiée sue la qualité de leur action, et n’acceptent pas de
changer en profondeur leurs pratiques. « Pour accepter de modifier sa représentation, il
faut vaincre parfois un premier mouvement de recul », estime Marcel Jaeger. Quant aux
directeurs d’établissement, ils sont « face à un problème philosophique, entre
reconnaissance du particularisme des personnes et l’universalisme des principes. Le
balancier a tendance à aller du côté de la seconde approche, qui reconnaît les usagers
comme des citoyens. La tension se situe dans l’équilibre entre projets d’établissement et
de service, qui relèvent d’une démarche forcément globale, et les approches spécifiques
de parcours. Ce qui fait le lien entre les deux, c’est l’acceptation de la complexité. » Pour
le sociologue, « la créativité sémantique oblige à problématiser, à élargir notre horizon
culturel. Il faut essayer de sortir des clivages et des réflexes corporatistes pour mettre de
la souplesse. »
Direction(s), janvier 2016. Jaeger M et al (rapp.). Refonder le rapport aux personnes.
« Merci de ne plus nous appeler usagers ». Rapport du Conseil supérieur de travail social.
2015. 184 p. Direction générale de la cohésion sociale. http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/CAB_COM_RAPPORT_COMPLET_Merci_non_usagers-2.pdf.
Jaeger M (rapp.). Etats généraux du travail social. Rapport du groupe de travail « Place
des usagers ». Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 18
février 2015. 63 p. http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Placedesusagers.pdf (texte
intégral).
Le spécifique comme norme, l'invention comme pratique, de M. Villez
« Quelles sont, au sein d'une société, les "manières sociales et culturelles" de traiter une
"altérité", quel "vivre ensemble" entre ce qui est constitué comme un autre et le reste de
la société est envisagé, promu et "pratiqué" » ?, s’interroge Marion Villez, responsable du
pôle Initiatives locales à la Fondation Médéric Alzheimer, dans sa thèse de doctorat en
sociologie soutenue sous la direction de Vincent Caradec, professeur à l’Université Lille-3
et membre du Haut Conseil de la population et de la famille. « C'est en tant qu'elles sont
appliquées à la problématique des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées, et plus précisément à travers l'exemple des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, que ces questions constituent le fil
directeur de cette recherche. Les établissements sont ainsi considérés comme une
"microsociété », comme révélateurs et analyseurs privilégiés d'enjeux plus
"macrosociologiques". Cette recherche se centre sur l'accompagnement des personnes
atteintes de troubles cognitifs non pas en lui-même mais en tant qu'articulé à celui réservé
aux autres résidents. À travers une enquête de type ethnographique, mise en perspective
par un retour sociohistorique sur les politiques publiques, sur les pratiques et débats
relatifs à ces sujets, il s'agit de questionner et d'identifier les enjeux autour de ce qui peut
apparaître comme une tension : prendre en compte une population dite "spécifique" et
avoir le souci de tous les résidents. La façon dont ces problématiques se posent aux
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différents acteurs concernés (professionnels, familles, résidents, voisinage…) et les
"réponses" apportées au sein des établissements sont au cœur de ce travail.
Villez M. Le spécifique comme norme, l'invention comme pratique : l'accompagnement des
personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée en établissement
d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Thèse de doctorat en sociologie.
Université de Lille-3. École doctorale Sciences de l'homme et de la société. Caradec V
(dir.). www.theses.fr/s64087.

EHPAD : vers de nouveaux modèles ? (1)
« À quoi ressembleront les EHPAD (établissements d’hébergements pour personnes âgées
dépendantes) de demain et d’après-demain ? Cela dépend des réflexions,
expérimentations, convictions des dirigeants des EHPAD, de leurs équipes, et des pouvoirs
publics. Mais cela dépend aussi de chaque citoyen, de la capacité collective à choisir et à
penser la société de demain et la place accordée aux aînés afin de pouvoir bénéficier
d’une avancée en âge harmonieuse et pleinement intégrée dans la cité », écrit le cabinet
de conseil KPMG, qui a interrogé trois cents directeurs d’EHPAD publics et privés. « À plus
d’un titre, l’EHPAD paraît avoir le potentiel pour être le pôle central du parcours de soins
des personnes âgées quels que soient leurs lieux de vie, degrés de dépendance et
situations familiales. L’EHPAD possède quatre atouts déterminants : 1/une densité
géographique qui permet un bon maillage du territoire et une grande proximité des lieux
de vie des personnes âgées ; 2/ des ressources humaines et des compétences médicales,
paramédicales et médico-sociales pour mettre en œuvre un panel de services en interne et
en externe, des services en présentiels et à distance ; 3/des capacités logistiques et
administratives : des espaces d’activités, de formation ; des services accueil-information,
de gestion des demandes, une organisation et un suivi des services, des prestations, des
plannings d’interventions, facturation, contrats, comptabilité, qualité, appui à l’animation
communication, etc. ; 4/ une habitude du travail en réseau avec les autres services sur le
territoire (urgence, hôpital, services de soins et d’aide à domicile, etc.). Pour KPMG,
« l’EHPAD pourrait devenir une véritable plateforme multi-services ouverte sur le domicile
et les autres lieux de vie non médicalisés. Certains pensent qu’il faudrait distinguer d’une
part, les personnes âgées très dépendantes, en particulier celles qui sont atteintes de
pathologies neurodégénératives et psychiatriques, et les autres personnes âgées qui
peuvent être dépendantes mais sans atteintes psychiques. Les EHPAD seraient réservés
uniquement à ces dernières. Les premières devraient relever d’une prise en charge
sanitaire. »
KPMG. EHPAD : vers de nouveaux modèles ? Décembre 2015.
www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Etude-EHPAD2015.PDF (texte intégral).
EHPAD : vers de nouveaux modèles ? (2)
Parmi les adaptations les plus importantes, relève KPMG, sont citées en premier lieu celles
« du bâti et des espaces de vie et d’activités, avec de la domotique, des objets connectés,
des services numériques pour les rendre plus faciles à l’usage, fonctionnels et sécurisants
pour les résidents et les personnels. Les EHPAD d’aujourd’hui ont été conçus pour les
générations passées. Leurs enfants, les baby-boomers, quand ils arriveront au grand âge,
en exigeront de nouveaux. Ensuite, le renforcement des soins et des accompagnements.
Les EHPAD auront à dispenser plus de soins, c’est la tendance. Pas forcément en interne
mais surtout en travaillant en réseau avec des équipes mobiles ou grâce à la télémédecine
et la e-santé. L’objectif étant d’éviter les situations de rupture, les transferts aux
urgences et les hospitalisations récurrentes. L’accompagnement des résidents plus
dépendants s’adaptera aussi. Les EHPAD auront besoin de plus de services de stimulations
physiques, sensorielles et psycho-cognitives, de pratiques non médicamenteuses,
d’animation, etc. » Et aussi, « des EHPAD offrant de nouveaux services aux habitants selon
les besoins des territoires comme par exemple une crèche halte-garderie, un kiosque
presse/bureau de Poste, un salon de coiffure et soins beauté, un dépôt de pain… Enfin, des
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EHPAD où il fera bon vivre, mais aussi travailler grâce à des conditions de travail
meilleures, une organisation plus fluide, efficiente et un management innovant et
collaboratif. »
KPMG. EHPAD : vers de nouveaux modèles ? Décembre 2015.
www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Etude-EHPAD2015.PDF (texte intégral).

Je veux vieillir chez moi, de Véronique Châtel
« "Vieillir chez soi" est non seulement une revendication individuelle, émanant de la
plupart des personnes approchant le grand âge. C'est aussi une injonction politique dans le
projet de loi qui doit être appliqué dès 2016 : ce serait l'option la plus économique pour
vivre longtemps », écrit Véronique Châtel, journaliste indépendante, spécialisée dans
l’avancée en âge. « Cette unanimité autour du vieillissement à domicile a tendance à faire
oublier ce que recouvre l'expression "vieillir chez soi" : indépendance, certes. Mais aussi
isolement et difficulté à maintenir son autonomie. Aujourd’hui, pour que des millions de
personnes âgées puissent vieillir chez elles, il faut qu’elles aient la possibilité de recourir
aux compétences de professionnels, les auxiliaires de vie sociale. Sans Fatiha qui fait ses
courses, Suzanne ne mangerait plus de fruits frais. Sans Johana qui l’aide à se préparer
pour la nuit, Lucienne dormirait toute habillée. Sans Philippe qui fait la toilette de
Monique, Jacques ne pourrait plus garder sa femme auprès de lui. Sans Halima qui boit le
café avec elle, Arlette traverserait les jours sans parler à personne. Indispensables au
maintien à domicile, les auxiliaires de vie sociale font cependant partie des travailleurs
invisibles ». Ce livre, construit comme un reportage, constitué de portraits, d’interviews et
de points de vue de spécialistes du grand âge, pose un regard sur ces sentinelles attentives
à la vie et à la vulnérabilité.
Châtel V. Je veux vieillir chez moi : Reportage sur les auxiliaires de vie. Paris : Scrineo Les Carnets de l'Info. Octobre 2015. 144 p. ISBN 978-2-36740-325-0.
http://scrineo.fr/boutique/essais-et-doc/je-veux-vieillir-chez-moi/. Soins gérontologie,
janvier-février 2016.

Faits et chiffres
4% : c’est la proportion de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui espèrent
de nouveaux traitements ou une avancée de la recherche, selon une enquête réalisée
par OpinionWay pour France Alzheimer, auprès de 1 400 personnes malades. Comment
expliquer cette faible proportion ? Pour la sociologue Laëtitia Ngatcha-Ribert, chargée
d'études senior à la Fondation Médéric Alzheimer, « ce chiffre traduit une grande lucidité.
On observe 99,6 % d’échec au niveau des essais cliniques de médicaments entre 2002 et
2012. Les personnes malades ne sont pas dans cette attente et expriment le désir de vivre
dans le présent. » Pour Jacques Gaucher, professeur de psychologie à l’Université LumièreLyon-2, « le besoin et la préoccupation des personnes malades et de leurs aidants de
proximité, c’est aujourd’hui. Ce chiffre ne traduit pas un mépris vis-à-vis de la recherche
dans le domaine. Le fait est que c’est dans le présent que les gens ont besoin de trouver
des solutions. »
9è Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées. Les Actes. 8 décembre 2015.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/actes%20RFA2015.pdf (texte intégral).

2 497 euros/mois : c’est le reste à charge mensuel moyen incombant aux familles pour
l’hébergement d’une personne âgée dépendante en établissement privé lucratif, selon
le groupe Orpéa. Il est estimé à 1 748 euros/mois en établissement privé non lucratif,
selon le cabinet KPMG, et à 589 euros par mois à domicile, selon France Alzheimer. La
pension moyenne en France était de 1 306 euros/mois en 2013, selon l’INSEE.
Le Monde, 22 janvier 2015.
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62.3% : c’est la part des Français qui déclarent ne pas connaître le coût mensuel
moyen dépensé par une personne en perte d’autonomie, selon le Baromètre Autonomie
2015 OCIRP - France Info - Le Monde. Les Français restent mal informés sur le coût réel de
la perte d’autonomie, en dépit des débats publics de ces dernières années, même si leur
connaissance du sujet progresse lentement depuis 2012. Les répondants qui pensent
connaître le coût de la perte d’autonomie le sous-estiment fréquemment : les modalités
de financement sont complexes et le coût de la perte d’autonomie est peu lisible et
variable sur le territoire. Les français semblent peu préparés à la hausse de la charge
pesant sur les familles en cas de perte d’autonomie. Paradoxalement, 78.3% des Français
pensent qu’il faut se prémunir financièrement contre ce risque, mais 74.2% pensent qu’ils
ne sont pas prémunis. « Le tabou ou le déni restent puissants, en dépit des débats et du
lancement de thèmes positifs, comme le caractère lointain du risque ou la complexité des
contrats », analyse l’OCIRP.
OCIRP. L’âge de l’autonomie 2016. 21 janvier 2016.
www.ocirp.fr/webp/content/download/15690/113545/file/Barom%C3%A8tre&OCIRP&Auto
nomie&2015.pdf (texte intégral).

28.2 millions : c’est le nombre d’heures d’aide à domicile effectuées en 2014 par les
services d’aide et d’accompagnement à domicile gérés par les centres communaux et
intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS). Les principaux services gérés par les
CCAS/CIAS sont le portage de repas (73%), l’aide aux actes de la vie quotidienne (54%), la
téléassistance (33%), l’aide à la mobilité (19%), les travaux de petit bricolage (13%),
l’assistance administrative à domicile (10%), la garde de personnes malades (8%), la
livraison de courses à domicile (8%). Le budget moyen des services d’aide à domicile
s’élève à 950 000 € en 2014. L’effectif moyen est de 39 personnes. Chaque aide à domicile
intervient en moyenne auprès de 8 personnes différentes. Le coût de revient moyen est de
22.25 €/heure. Le déficit horaire moyen du service est de 4.11 €/heure.
Mallet M et al. Les services d’aide à domicile gérés par les CCAS/CIAS en 2014 : constats et
enjeux d’un secteur en difficulté. Décembre 2015. www.unccas.org/IMG/pdf/enquetesobservations-sociales9.pdf (texte intégral).
704 lits : c’est la capacité des 7 établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Medi-System, premier opérateur privé de maisons de retraite en
Pologne, qui réalise 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Medi-System a été acquis par
le groupe français Orpéa.
www.agevillagepro.com, 11 janvier 2016.

10 000 lits : c’est la capacité des 70 établissements de Casa Reha, opérateur de
maisons de retraite allemand, acquis par le groupe Korian. Grâce à cette transaction,
Korian, leader du secteur en Allemagne, détient désormais 216 maisons de retraite et
27 500 lits Outre-Rhin,
www.agevillagepro.com, 11 janvier 2016.
24 euros/heure : c’est le coût horaire moyen d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) en 2015, selon une étude menée auprès de 50 services dans 10
départements, et portant sur 250 plans d’aide. Le comité de pilotage rassemble les
secrétariats d'État à la famille, aux personnes âgées et handicapées, la direction générale
de la cohésion sociale, l'Assemblée des départements de France (ADF) et les fédérations
d'aide à domicile. Ce montant est « supérieur au tarif de référence de la plupart des
départements et au tarif de nombreux services autorisés », qui se situe entre 17 et 20
euros/heure, selon Adessadomicile. En se fondant sur ce chiffre et le nombre de personnes
aidées à domicile, les besoins de financement atteignent 6.5 milliards d'euros par an, soit
environ 1.7% du budget de l'État », selon l’Association.
Actualités sociales hebdomadaires, 5 février 2016.
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14.7% : c’est la part des prestations vieillesse dans le PIB [produit intérieur brut,
indicateur de la production de richesse] en France en 2014, selon une étude de la
DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), une
évolution de +4.7% en 30 ans, notamment due à l’arrivée à l'âge de la retraite des
générations du baby-boom. Les dépenses liées à la prise en charge de la dépendance
augmentent fortement entre 2002 et 2003 (3% de croissance annuelle), après l'instauration
de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Les dépenses de prestations de protection
sociale dans leur ensemble (risques santé, vieillesse, maternité, famille, emploi,
logement, pauvreté-exclusion sociale), quant à elles, sont supérieures à 30% du PIB depuis
2009.
Barnouin T et Domps A. Les prestations sociales de 1981 à 2014 : trois décennies de
maîtrise des dépenses de santé et de vieillesse. DREES Etudes et résultats 2016 ; 949.
Février 2016. http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er949.pdf (texte intégral).
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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

Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°125 – Février 2016

53/53

