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EDITORIAL

Rien que des
personnes
Les rapports autour de la
maladie mettent en présence
non plus des rôles (le malade,
le soignant, l’aidant), mais des
personnes. p.2

ACTUALITE

Interventions non
médicamenteuses
Elles devraient faire
intégralement partie des
stratégies thérapeutiques,
selon la commission de
neurologie du Lancet. p.17

Équipes mobiles
Alzheimer
Elles pourraient éviter 82% des
hospitalisations envisagées par
le médecin généraliste. p.13
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Éditorial — Rien que des personnes
La plus célèbre et sans doute la plus fiable des revues médicales, The Lancet, a réuni les
experts internationaux de sa commission de neurologie pour faire le point sur la maladie
d’Alzheimer. Leur conclusion est sans appel : « Malgré des efforts impressionnants depuis
trente ans, les mécanismes causaux de la maladie restent à élucider » (Lancet Neurology,
15 mars 2016).
Ce n’est pas, à leurs yeux, une raison pour baisser les bras. Faute de médicaments
efficaces, « les interventions non médicamenteuses, ainsi que l’implication active et
précoce des aidants, devraient faire intégralement partie des stratégies thérapeutiques. »
De telles interventions « peuvent avoir une valeur éthique intrinsèque dans un
accompagnement de haute qualité, même lorsque la mesure de leur efficacité s’avère
difficile. La preuve éthique, telle que des signes observés de bien-être dans le cadre d’une
activité porteuse de sens pour la personne, doit être systématiquement recueillie, discutée
et utilisée en pratique clinique » (ibid.)
Un mot clé apparaît ici deux fois, trop souvent occulté ou oublié dans les publications
scientifiques : le mot « éthique ». Avec une chaîne de signifiants, qui traduisent une
évolution profonde du langage médical : le « sens », la « personne », la « discussion ».
C’est qu’en effet tous les rapports qui se nouent autour de la maladie mettent désormais
en présence non plus des « rôles » ou des fonctions (le malade, le soignant, l’aidant), mais
tout justement des « personnes ».
« Durant la dernière décennie, un glissement conceptuel s’est opéré dans le champ de la
maladie d’Alzheimer, en considérant la maladie comme un continuum », confirme un autre
groupe d’experts, réuni en juillet 2015 à Washington, sous la direction du Pr Bruno Dubois,
de la Pitié-Salpêtrière. Il est reconnu qu’il existe un « stade préclinique », avant
l’apparition des premiers symptômes, ce qui impose « une clarification en ce qui concerne
les définitions, (...) l’histoire naturelle de la maladie (...) et les conséquences éthiques de
sa détection à ce stade asymptomatique » (Alzheimer’s and Dementia, mars 2016).
Comme le reconnaissent d’emblée ses plus ardents promoteurs, l’existence même de ce
prélude pose problème : plus on tente de diagnostiquer tôt (notamment grâce aux
biomarqueurs, ou aux tests génétiques), plus on risque de faire apparaître des « faux
positifs ». Outre la nécessité d’améliorer leur fiabilité, les experts du Lancet préconisent
donc que soit « développé un cadre légal pour réguler l’usage d‘une information prédictive
de santé par des tiers (...). Des efforts sont nécessaires pour améliorer la prise de
conscience sociétale, la connaissance de l’utilisation et des limites des tests génétiques et
des considérations éthiques qui s’y rapportent » (The Lancet, op.cit.).
L’annonce du diagnostic de maladie d’Alzheimer ne peut se faire sans d’importantes
précautions déontologiques et méthodologiques. Le gouvernement écossais a même prévu,
dans son Plan national Alzheimer, un programme de soutien post-diagnostic en face-à-face,
« dans un format et à un rythme adaptés à la fois à la personne malade et à son aidant
familial » (Dementia, mars 2016).
Mais c’est toute la relation entre le médecin et celui qu’on appelle à tort le « patient » qui
doit être repensée. Des chercheurs de l’Université de Waterloo, au Canada, décrivent les
fondements théoriques d’une nouvelle culture professionnelle destinée à transformer les
soins aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : prise de décision collective,
création d’un espace de vie dans lequel tous puissent s’épanouir, valorisation des
capacités individuelles et collectives, respect du bien-être de chacun (Dementia, janvier
2016). Des principes que ne désavoueraient pas les promoteurs de la démarche Carpe
Diem, qui inaugurent, en Isère, une maison pour les malades jeunes : « les résidents sont
considérés comme des personnes conservant des ressources et des capacités ; les
accompagnements s’adaptent aux personnes ; chaque comportement a un sens et mérite
décryptage ; le contrôle est à l’opposé de l’accompagnement, comme la relation de
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pouvoir est à l’opposé de la relation de confiance » (Neurologie Psychiatrie Gériatrie,
février 2016).
Cette pré-éminence, envers et contre tout, de la personne malade comme sujet de
connaissance, de volonté et de droit, s’impose, dans son principe, jusqu’au final. Les
directives anticipées, par lesquelles chacun peut décider de son attitude future face à la
fin de sa propre vie, s’imposent désormais aux médecins. Mais la mise en pratique de la
nouvelle loi s’avère souvent plus complexe : l’Espace éthique de la Fédération hospitalière
de France (FHF) souligne qu’une telle démarche « exige du temps, une disponibilité et une
compétence en termes de communication délicate » : « le médecin doit rencontrer
l’écoute attentionnée de la personne et vérifier sa compréhension ». Les directives doivent
devenir « un outil de dialogue favorisant le cheminement de la personne atteinte d’une
maladie grave et traduisant l’expression de son autonomie de décision ». Cela suppose sans
doute « un dispositif d’accompagnement », c’est-à-dire une approche graduée et
échelonnée dans le temps » (www.fhf.fr, 24 février 2016).
C’est aussi la conclusion d’une équipe de chercheurs de l’Université catholique de Louvain
(Belgique), après une enquête menée dans vingt maisons de retraite : « la discussion des
directives anticipées devrait être introduite lorsque les personnes atteintes de démence
entrent en établissement, parce qu’elles sont encore capables de communiquer leurs
souhaits à ce moment (...). Le personnel devrait tenter de faire participer les résidents et
leurs familles dans ce processus durant tout le séjour dans l’établissement » (Journal of
Advanced Nursing, mars 2016).
L’aidant familial souffre sans doute, autant ou presque que la personne dont il (ou elle) a
la charge, d’une image compassionnelle qui occulte sa propre personnalité. On le plaint ;
on n’essaie pas de comprendre son mal-être, qui tient bien souvent à sa propre difficulté à
communiquer avec « son » malade. Il a la sensation que ce dernier a perdu, ou perdra son
identité. Il se retrouve « désemparé, dépourvu » face à des comportements difficiles qu’il
assimile à des transgressions de la norme sociale (British Journal of Psychiatry, 17 mars
2016). Une étude de chercheurs allemands montre l’efficacité relative d’un programme
d’éducation des aidants à la démence : le fardeau perçu en raison de l’absence
d’empathie se réduit, ainsi que le risque de dépression (Zeitschrift für Gerontologie und
Geriatrie, 26 février 2016).
« Il arrive souvent que les aidants, par surinvestissement et manque de temps, mettent à
l’écart leur propre santé. En plus, cette dernière est peu prise en compte par les
professionnels », écrit l’Association française des aidants. Ces derniers regrettent d’être
considérés uniquement comme ... des aidants, et non pas comme des femmes, des
hommes, des conjoints, des enfants (http://aidants.fr, 8 mars 2016).
On les appelle souvent « aidants naturels ». « La question qui se pose est : est-il si naturel
d’aider un proche ? », s’interroge l’Association. L’expression renvoyait à « l’obligation
alimentaire » prévue par le Code civil. Mais la nouvelle loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement préfère parler de « proche aidant », ce qui n’exclut plus les concubins, les
pacsés, les voisins, voire de simple amis. Le verbe aider, dans son sens latin d’origine (ad
juvare), signifie littéralement porter de la joie, diminuer la souffrance, ce qui implique la
reconnaissance d’une valeur, d’une utilité, d’un rôle (ibid.)
« Les aidants proches sont des figures de la solidarité et de l’attention à l’autre, de
l’effort consenti pour ne pas abandonner une personne fragilisée, du savoir qui découle de
cette proximité avec la personne vulnérable : la dimension d’engagement est créatrice de
valeur éthique et sociale, là même où la dimension de contrainte est porteuse de risques,
car le choix d’aider est un choix contraint », expliquent la psychologue Frédérique Lucet
et le sociologue Franck Guichet (Doc’domicile, février-avril 2016).
L’Australienne Kate Swaffer, malade jeune, est présidente de Dementia Alliance
International, une association internationale de personnes atteintes de démence. Elle a
repris la suite de Richard Taylor, décédé en juillet 2015. Comme lui, elle tient un blog.
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« L’une des plus grandes méconnaissances à surmonter, écrit-elle, est que nous aurions
tous les mêmes symptômes. Rien n’est plus éloigné de la réalité (...). Les symptômes
précis varient drastiquement, non seulement d’un type de démence à un autre, mais d’une
personne à l’autre, même lorsqu’elles ont le même diagnostic (...). Nous sommes tous
uniques, comme tous les autres humains. Nous ne sommes pas définis par la maladie (...),
nous sommes toujours les mêmes à l’intérieur (...). Notre propre perception de notre
identité est toujours la même. Parfois je me rends compte que j’ai changé dans la
perception que quelqu’un d’autre a de moi, et cela me rend très triste. »
Que Kate Swaffer se rassure : nous la trouvons semblable à elle-même. Courageuse, lucide,
digne de parler au nom de tous ceux qu’atteint aujourd’hui la maladie. Une belle
personne.

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
La maladie d’Alzheimer avant tout signe clinique : critères de diagnostic
« Durant la dernière décennie, un glissement conceptuel s’est opéré dans le champ de la
maladie d’Alzheimer, en considérant la maladie comme un continuum », écrit un groupe
d’experts internationaux mené par le Pr Bruno Dubois, de l’Institut de la mémoire et de la
maladie d’Alzheimer à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, qui s’est réuni à
Washington (Etats-Unis) en juillet 2015. « Grâce à l’évolution de la recherche sur les
biomarqueurs et d’importantes découvertes, il est maintenant possible d’identifier la
maladie avant même la survenue des premiers signes cliniques [au sens propre : par
l’observation directe de la personne malade à son chevet]. « Ce stade préclinique est
devenu un sujet de recherche majeur, les experts du domaine postulant qu’une
intervention précoce pourrait offrir les meilleures chances de succès thérapeutique. À
cette date, il n’existe que très peu d’éléments scientifiques sur ce stade « silencieux » de
la maladie. Une clarification s’impose en ce qui concerne les définitions, le lexique, les
limites, l’histoire naturelle de la maladie, les marqueurs de sa progression et les
conséquences éthiques de la détection de la maladie à ce stade asymptomatique. » Le
groupe expert, auquel est associée l’Association Alzheimer américaine, propose une revue
de la littérature sur le sujet et des recommandations pratiques.
Dubois B et al. Preclinical Alzheimer's disease: Definition, natural history, and diagnostic
criteria. Alzheimers Dement 2016; 12(3): 292-323. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27012484.
Biomarqueurs : quelle validité ?
« Les marqueurs biologiques disponibles pour la maladie d’Alzheimer, incluant les
biomarqueurs du liquide céphalorachidien et ceux pour l’imagerie cérébrale, doivent être
validés et standardisés pour leur utilisation en recherche et en pratique clinique »,
rappelle la commission de neurologie de la revue médicale Lancet, « et la recherche de
nouveaux biomarqueurs de haute valeur prédictive aux stades pré-démentiels doit être
soutenue et améliorée. Des biomarqueurs simples (dans le sang par exemple), sont
nécessaires pour être utilisés en pratique médicale courante »,
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral).
Biomarqueurs du liquide céphalorachidien : comment sont-ils utilisés ?
Le dosage des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien ne fait pas partie des
recommandations de la démarche diagnostique de la maladie d’Alzheimer en France. Leur
utilisation est réservée à la recherche. Une étude coordonnée par Pierre-Olivier Lang, du
service de gériatrie et de réadaptation gériatrique du centre hospitalier universitaire
vaudois de Lausanne (Suisse), en collaboration avec des chercheurs des hôpitaux
universitaires de Strasbourg et de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif, analyse l’apport du
dosage de ces biomarqueurs en pratique quotidienne auprès de quatre-vingt-dix-sept
personnes, âgées en moyenne de quatre-vingts ans. En hôpital de jour, les biomarqueurs
étaient utilisés pour le diagnostic positif de maladie d’Alzheimer (64%) ou le diagnostic
différentiel entre les démences (36%). Au service de médecine interne du centre mémoire
de ressources et de recherches (CMRR) de Strasbourg, les biomarqueurs sont utilisés afin
de confirmer une maladie d’Alzheimer (19.1%), de rechercher une pathologie cognitive
sous-jacente à un syndrome confusionnel (17%) ou diagnostiquer une démence chez des
personnes atteintes de pathologies psychiatriques (30%). Au total, le dosage a permis de
confirmer la maladie d’Alzheimer chez 49.5% des patients et de l’infirmer dans 9.2% des
cas. Le doute entre une maladie d’Alzheimer et une autre étiologie persistait encore pour
10.3% des patients. Pour les auteurs, « si l’intérêt des biomarqueurs se positionne
actuellement dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer à un stade léger, ces
biomarqueurs montrent leur utilité dans les situations où le diagnostic clinique est rendu
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difficile par un trouble psychiatrique et/ou une confusion, une clinique atypique ou
lorsque les tests cognitifs sont irréalisables. »
Weill F et al. Étude rétrospective observationnelle sur l’usage des biomarqueurs du
liquide céphalorachidien de la maladie d’Alzheimer. Neurologie Psychiatrie Gériatrie
2016 ; 16 : 32-39. Février 2016.
Stade précoce : considérations éthiques
La commission de neurologie de la revue médicale Lancet, un groupe d’une trentaine
d’experts internationaux menés par le Pr Bengt Winblad, de l’Institut Karolinska de
Stockholm (Suède), recommande : « les considérations éthiques prennent une importance
croissante : le diagnostic et les traitements s’orientent vers des stades plus précoces de la
maladie, avec un risque de faux positifs. Les questions éthiques importantes doivent être
discutées lors de l’annonce du risque génétique au patient, par exemple dans les familles
où il existe des mutations causales, ou chez les personnes à haut risque de maladie
d’Alzheimer. » Les experts demandent que soit développé « un cadre légal pour réguler
l’usage d’une information prédictive de santé par des tiers, pour protéger les personnes
qui se soumettent à un test génétique, ainsi que leur famille élargie, et pour faciliter la
recherche. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la prise de conscience sociétale, la
connaissance de l’utilisation et des limites des tests génétiques et des considérations
éthiques qui s’y rapportent »
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral,
78 p).
Conseils et tests génétiques : consensus italien
Le test génétique des formes familiales de la maladie d’Alzheimer et de la dégénérescence
lobaire fronto-temporale attire aujourd’hui l’intérêt en raison de la mise en place d’essais
cliniques de prévention et d’une demande accrue d’information de la part des personnes à
risque. « Les conséquences éthiques, sociales et psychologiques sont primordiales et le test
génétique doit être accompagné d’un conseil génétique structuré », écrivent les
responsables de douze centres de diagnostic italiens et un centre suisse, qui proposent un
premier protocole pour les personnes malades et un second pour leurs proches à risque. Le
conseil génétique doit être apporté par une équipe multi-disciplinaire, comprenant un
généticien, un neurologue ou un gériatre et un psychologue ou un psychiatre. Le protocole
comprend une consultation initiale avec une information personnalisée sur la génétique
des démences ; une évaluation clinique, psychologique et cognitive, en cas de besoin ; un
test génétique selon un arbre de décision structuré pour la recherche de mutations
génétiques ; la passation du test et les annonces de son résultat ; un soutien psychologique
de suivi.
Bocchetta M et al. Genetic Counseling and Testing for Alzheimer's Disease and
Frontotemporal Lobar Degeneration: An Italian Consensus Protocol. J Alzheimers Dis 2016;
51(1): 277-291. 29 janvier 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26901402.
Capacités diagnostiques
En France, en 2030, « la maladie d’Alzheimer touchera chaque année près de trois cent
mille nouveaux malades, et il faudra réaliser cent soixante-dix mille parcours de
diagnostic, soit 2/3 de plus qu’aujourd’hui, si l’on améliore à 60% le taux de diagnostic
(qui est d’environ 50% aujourd’hui), écrivent Bénédicte Desfontaines, du réseau mémoire
Aloïs de Paris, en collaboration avec le cabinet Kea & Partners, qui évaluent par région les
capacités diagnostiques face au flux de patients attendus, et propose une réflexion sur
l’adaptation des moyens aux besoins. En 2030, les consultations mémoire de proximité
(CMP) et les centres mémoire de ressource et de recherche (CMRR) pourront assurer cent
dix mille évaluations par an. Cela permettra de couvrir les besoins à 100% dans deux
régions, Midi-Pyrénées et Corse, mais à moins de 50% dans huit autres régions, de l’Ouest
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et du Sud. Les spécialistes libéraux pourraient fournir une capacité diagnostique en
ambulatoire complémentaire pour cent mille nouveaux patients, sous réserve que ces
praticiens puissent faire réaliser en ville les examens nécessaires, et notamment les bilans
neuropsychologiques. Pour les auteurs, cette complémentarité des offres libérale et
hospitalière permettrait « des économies directes sur les parcours de diagnostic, mais aussi
des coûts évités par l’augmentation considérable du nombre de malades diagnostiqués liée
à l’amélioration du taux de diagnostic. »
Desfontaines B et al. Diagnostic de la maladie d’Alzheimer : géographie de l’offre de soins
actuelle et modélisation/projection des flux en 2030. Rev Neurol 2016 ; 172(S1), avril
2016. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0035378716000254.
Diagnostic de la maladie d’Alzheimer : géographie de l’offre de soins actuelle et
modélisation/projection des flux en 2030
Chine : qui vient consulter pour la détection précoce des symptômes de la démence ?
Jennifer Tang et ses collègues, du centre du vieillissement Sau Po de l’Université de HongKong, en collaboration avec l’Association Alzheimer locale, évaluent le profil
neuropsychologique et la reconnaissance des symptômes auprès de mille personnes
cherchant de l’aide pour des pertes subjectives de mémoire, consultant à leur propre
initiative ou à la demande d’un tiers, dans un centre de proximité pour la détection
précoce de la démence. 86% des personnes ont réellement des troubles cognitifs. Elles
consultent en moyenne à un stade modéré (score MMSE 18.4/30). Elles ont besoin d’une
aide pour les activités instrumentales de la vie quotidienne [utiliser le téléphone, faire les
courses, faire la cuisine, faire le ménage, faire la lessive, utiliser les transports, prendre
ses médicaments, gérer son argent], ont des déficits très légers pour la réalisation des
activités de base [toilette, habillage, alimentation, continence, déplacements, transferts],
et ont peu de symptômes dépressifs. Le temps médian pour venir consulter est de douze
mois. Les personnes consultant tardivement ont des troubles plus sévères, tant dans leurs
capacités cognitives que pour la réalisation des activités instrumentales de la vie
quotidienne.
Tang JY et al. Neuropsychological Profile and Dementia Symptom Recognition in HelpSeekers in a Community Early-Detection Program in Hong Kong. J Am Geriatr Soc 2016, 1er
mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26928890.
Détection par le médecin généraliste : fin de l’incitation financière au Royaume-Uni
Les services nationaux de santé britanniques (NHS), le gouvernement et le comité des
praticiens généralistes de l’Association médicale britannique ont décidé d’arrêter, à partir
du 1er avril 2016, l’incitation financière dédiée à la détection de la maladie d’Alzheimer
par les généralistes (Dementia Enhanced Service, General Practitioner contract), et de ne
plus y affecter de ressources spécifiques qui s’élevaient à 42 millions de livres (54 millions
d’euros) par an. Jeremy Hughes, directeur général de la Société Alzheimer, déclare : « si
nous nous félicitons que les médecins généralistes identifient davantage en routine les
personnes atteintes de démence, le travail n’est clairement pas fini. Bien que l’ambition
du Premier ministre d’avoir un diagnostic porté chez 66% des personnes malades soit
atteinte (objectif quantitatif du programme Prime Minister’s Challenge on Dementia), ce
chiffre ne reflète qu’une moyenne nationale, et laisse encore 33% de personnes malades
non diagnostiquées. Ce n’est pas le moment de décélérer. » Pendant trop longtemps, dit
Jeremy Hughes, « les personnes vivant avec une démence ont eu une mauvaise relation
avec les services nationaux de santé, les personnes atteintes d’autres maladies recevant
davantage de soutien. De nombreuses personnes vivent avec une démence sans diagnostic
du tout, ce qui les laisse perdues et confuses, alors que d’autres sont toujours confrontées
à des délais inacceptables pour avoir un diagnostic. Les 42 millions de livres devraient être
maintenant réinvestis dans le soutien post-diagnostic, le traitement, l’aide et les soins. »
www.alzheimer.org.uk, 19 février 2016.
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Repérage des déficiences sensorielles : vers une recommandation de l’ANESM
« Au titre des changements physiologiques induits par le vieillissement, figure l’altération
des capacités sensorielles : altération de la vue, de l’ouïe, du goût, de l’odorat et/ou du
toucher », écrit l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico‐sociaux (ANESM), dans une lettre de cadrage sur le repérage
des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans
les établissements pour personnes âgées. « La diminution des capacités sensorielles peut
donc accélérer la survenue de la dépendance, avec une augmentation non négligeable des
accidents domestiques et/ou une aggravation de la morbidité, voire même, un impact
important sur la mortalité. La prévention et le repérage des déficiences sensorielles et
l’ensemble des réponses à y apporter sont donc un enjeu majeur de santé publique, et ce
d’autant plus lorsque l’on prend en considération l’évolution démographique de la
population française. » Parmi les personnes de soixante ans et plus vivant en France
métropolitaine, 82% souffrent de déficiences visuelles et 29% de déficiences auditives. « En
établissement, les difficultés de communication de la personne âgée sont majorées dans la
mesure où les espaces collectifs ont rarement été aménagés en tenant compte de
l’acoustique. La présence presque continuelle de bruits de fond causés par le va‐et‐vient
du personnel et des personnes, les sonnettes, la radio ou la télévision, etc., nuisent
profondément aux personnes atteintes de presbyacousie notamment. D’ailleurs, à l’heure
actuelle, des travaux sont en cours sur le lien entre l’altération de l’audition, non repérée
et non traitée, et la dégradation des fonctions mnésiques et cognitives. Les personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées doivent faire l’objet d’un
repérage et d’un accompagnement spécifique », écrit l’ANESM. « Les recommandations
auront pour objectif d’apporter des réponses aux besoins de cette population touchée par
une ou des déficiences sensorielles tant en termes de prévention, de repérage que
d’accompagnement. Elles fourniront aux professionnels des outils adaptés susceptibles
d’améliorer le repérage des déficiences éventuelles et visant aussi à adapter les prises en
charge pour un mieux‐être des personnes accueillies. » En tant que centre expert, la
Fondation Médéric Alzheimer fait partie du groupe de travail désigné par l’ANESM pour
élaborer cette recommandation.
ANESM. Lettre de cadrage. Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des
personnes qui en sont atteintes dans les établissements pour personnes âgées.
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_de_cadrage_Deficiences_sensorielles.pdf,
janvier 2016 (texte intégral).
Douleur à la mastication : comment la mesurer ?
Merlijn de Vries et ses collègues, du centre académique de chirurgie dentaire d’Amsterdam
(Pays-Bas), ont développé une échelle de seize critères pour estimer la présence et
l’intensité de la douleur orofaciale à la mastication chez les personnes atteintes de
démence. Deux observateurs ont regardé plus de deux cents vidéos de personnes malades
dont le comportement a été filmé à l’heure du repas. Cette échelle de douleur à la
mastication fait partie d’un nouvel instrument de mesure plus large pour estimer la
douleur orofaciale chez des personnes incapables de s’exprimer.
De Vries MW. Orofacial Pain during Mastication in People with Dementia: Reliability
Testing of the Orofacial Pain Scale for Non-Verbal Individuals. Behav Neurol, 18 janvier
2016. http://downloads.hindawi.com/journals/bn/2016/3123402.pdf (texte intégral).
Soutien post-diagnostic
Depuis 2010, le gouvernement écossais a inclus le soutien post-diagnostic aux personnes
atteintes de démence et à leurs familles dans le plan national Alzheimer. Fiona Kelly,
infirmière, chargée de cours à l’École de sciences sociales appliquées de l’Université de
Stirling (Ecosse) et Anthea Innes, sociologue, de l’Institut de la démence à l’Université de
Bournemouth (Angleterre), ont évalué le projet pilote de soutien post-diagnostic écossais.
Elles ont interrogé quatorze personnes malades et treize aidants familiaux. « Ce
programme de soutien post-diagnostic a le potentiel de réduire les ruptures de
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service (information insuffisante, absence ou faiblesse des interventions cliniques) de
compenser les réseaux sociaux déclinants, et d’améliorer l’autonomie, la motivation et la
confiance » des personnes malades et de leurs aidants, concluent-elles. « Ce soutien est
réalisé au moyen d’un support individualisé en face-à-face (one-to-one), de la socialisation
avec des pairs et la société au sens large. Il est primordial de délivrer une information en
temps utile (timely), dans un format et à un rythme adaptés à la fois à la personne malade
et à son aidant familial. »
Kelly F et Innes A. Facilitating independence : the benefiits of a post-diagnostic support
project for people with dementia. Dementia 2016; 15(2): 162-180. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24535818.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Mécanismes génétiques : que sait-on aujourd’hui ?
Les experts internationaux de la commission de neurologie du Lancet font le point sur les
mécanismes connus à l’origine de la maladie d’Alzheimer. Les causes génétiques
apparaissent importantes : la part héréditaire est estimée à 60%, ce qui devrait avoir un
impact majeur sur la prévention et le traitement dans le futur. Toutefois, les formes
familiales, impliquant un seul gène transmis de façon dominante selon les lois de Mendel,
ne représentent que 2% des cas de la maladie d’Alzheimer. Ces mutations génétiques, que
l’on observe chez la moitié des malades jeunes, ont pour conséquence une accumulation
de protéines amyloïdes dans le cerveau. Les 98% des cas restants de maladie d’Alzheimer
constituent la forme dite sporadique de la maladie, qui apparaît tardivement. Les
cliniciens identifient souvent une histoire familiale de la maladie d’Alzheimer, mais sans
mode de transmission spécifique. Une trentaine de gènes différents confèrent une
susceptibilité au développement de la maladie d’Alzheimer, dont le gène APOEε4, codant
pour un transporteur du cholestérol, et qui est présent chez 20% à 40% des personnes en
population générale. Cependant, la présence de gènes de susceptibilité apporte une
information très limitée pour les tests génétiques : elle ne permet pas d’estimer de façon
fiable le risque de survenue de la maladie d’Alzheimer.
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral,
78 p).
Mécanismes biologiques : que sait-on aujourd’hui ?
Pendant de nombreuses années, l’hypothèse de la « cascade amyloïde » a dominé les
débats scientifiques sur les causes de la maladie : la présence de protéine bêta-amyloïde
initierait une cascade moléculaire d’effets toxiques conduisant à la neurodégénérescence,
puis aux manifestations cliniques de la maladie d’Alzheimer. Si cette hypothèse est
vérifiée dans les formes génétiques familiales de la maladie d’Alzheimer, on ne connaît pas
les facteurs précipitants conduisant à l’accumulation de protéine amyloïde dans les formes
sporadiques, qui résulterait d’une combinaison de facteurs environnementaux et
génétiques. De plus, cette accumulation de protéine amyloïde est ubiquitaire chez les
personnes âgées de plus de soixante-dix ans, et environ 30% des personnes âgées en bonne
santé ont autant de dépôt amyloïde que des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. L’autre protéine « caractéristique » de la maladie d’Alzheimer, tau, est
impliquée dans l’assemblage et le fonctionnement des microtubules, qui constituent le
« squelette » intracellulaire des neurones et participent au transport de vésicules ou de
nutriments. Des formes anormales de la protéine tau déstabilisent cette architecture,
conduisant à la perte de fonctionnement des neurones dans de nombreuses maladies
neurodégénératives. D’autres mécanismes biologiques, qui se superposent en partie,
peuvent être à l’origine des formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer : le
métabolisme du cholestérol, le métabolisme du glucose, l’inflammation, le recyclage des
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membranes cellulaires et des vésicules, le stress oxydatif.
« Malgré des efforts
impressionnants depuis trente ans, les mécanismes causaux de la maladie d’Alzheimer
restent à élucider », concluent les experts internationaux de la commission de neurologie
du Lancet.
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral,
78 p).
Symptômes neuropsychiatriques : prévalence chez les malades jeunes
Aux Pays-Bas, Ans Mulder, du centre de médecine familiale de l’Université Radboud de
Nimègue, a suivi une cohorte de deux cents trente personnes atteintes de démence âgées
de moins de soixante-cinq ans, vivant en unités spécialisées pour les malades jeunes. Neuf
sur dix présentent au moins un symptôme neuropsychiatrique, 88% une agitation
importante et 56% une apathie. Les comportements agressifs, physiques ou non, et
l’apathie sont plus courants lorsque les déficits cognitifs sont sévères à très sévères.
L’agitation verbale est fréquente aux stades légers à modérés, et la prévalence de
l’apathie est plus élevée dans la démence alcoolique. Une faible conscience de la maladie
est associée à une agressivité physique plus élevée et à un comportement moteur
aberrant.
Mulders AJ et al. Prevalence and Correlates of Neuropsychiatric Symptoms in Nursing
Home Patients With Young-Onset Dementia: The BEYOnD Study. J Am Med Dir Assoc, 1er
mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26944910.
Démence à corps de Lewy et maladie d’Alzheimer : déclin cognitif
Il existe peu d’études de suivi dans le temps pour la démence à corps de Lewy (10% à 15%
des démences diagnostiquées à l’autopsie), la deuxième démence neurodégénérative la
plus fréquente après la maladie d’Alzheimer, et dont le diagnostic est vraisemblablement
sous-estimé. Les « corps de Lewy » sont des dépôts dans le noyau de certains neurones,
constitués de la protéine alpha-synucléine, observée aussi dans la maladie de Parkinson. La
démence à corps de Lewy est notamment caractérisée par deux des trois critères majeurs
suivants : des fluctuations de la cognition avec des variations franches de l’attention et de
la vigilance ; des hallucinations visuelles récidivantes, précises et détaillées, et un
syndrome parkinsonien [lenteur et rareté des mouvements, rigidité, tremblement des
membres au repos]. La prise en charge est complexe. Une étude coordonnée par le Pr Dag
Årsland, du centre de médecine du vieillissement à l’hôpital universitaire de Stavanger
(Norvège), portant sur cent quatre-vingt personnes suivies pendant cinq ans, montre que le
délai de survenue d’une forme sévère de démence est de 1 793 jours (4.9 ans) dans la
démence à corps de Lewy, contre 1 947 jours (5.3 ans) dans la maladie d’Alzheimer. Le
déclin cognitif est plus rapide chez les personnes atteintes de démence à corps de Lewy
(perte de 4.4 points par an sur l’échelle MMSE) contre 3.2 points par an chez les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Rongve A et al. Cognitive decline in dementia with Lewy bodies: a 5-year prospective
cohort study. BMJ Open 2016 ; 6(2) : e010357. 29 février 2016.
http://bmjopen.bmj.com/content/6/2/e010357.long (texte intégral). Marelli C et al.
Démence à corps de Lewy. In Démences. Dubois B et Michon A (coord.). Mars 2015. 544 p.
ISBN 978-2-7040-1429-3. Montrouge : Doin. 283-298.
Reproduire un geste en l’imitant volontairement (1)
Chez l’homme et de très nombreux animaux, l’enfant apprend à faire des gestes en
regardant les autres. « Bien que la maladie d’Alzheimer se manifeste principalement par
ses déficits cognitifs, les processus sensori-moteurs implicites qui sous-tendent les
interactions sociales, comme l’imitation automatique, semblent préservés dans les stades
légers à modérés de la maladie, ainsi que la capacité à communiquer avec d’autres
personnes », expliquent le Pr Thierry Pozzo et ses collègues, de l’unité INSERM U1093
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« Cognition, action et plasticité sensorimotrice » à l’Université de Bourgogne FrancheComté de Dijon et de l’Institut italien de technologie de Gênes. « Néanmoins, lorsque des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont confrontées à des tâches plus
difficiles, qui ne dépendent pas de processus automatiques mais de mécanismes
volontaires qui demandent d’être attentif à des événements extérieurs, les déficits
cognitifs peuvent influencer négativement leur comportement. » Les chercheurs observent
que des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, au stade léger à modéré, sont
capables de suivre avec un doigt le mouvement d’un point lumineux sur un écran (y
compris sa vitesse). Lorsque le stimulus artificiel est remplacé par un stimulus humain
(imiter les gestes d’une personne), la performance est considérablement accrue. Ces
résultats suggèrent que des processus cognitifs de haut niveau, impliqués dans l’imitation
volontaire, peuvent être préservés à ces stades de la maladie, et que ces capacités
d’imitation pourraient bénéficier de la communication interpersonnelle implicite établie
entre la personne malade et l’expérimentateur humain. Ces résultats pourraient avoir des
applications en réhabilitation cognitive assistée par ordinateur seul ou avec l’intervention
d’un thérapeute.
Bisio A et al. Voluntary Imitation in Alzheimer’s Disease Patients. Front Aging Neurosci, 7
mars 2016. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnagi.2016.00048/full (texte
intégral).
Reproduire un geste en l’imitant volontairement (2)
La cognition motrice est un champ de recherche qui s’est développé notamment en
médecine du sport, en réhabilitation dans le domaine du handicap et en robotique. Les
applications évoluent maintenant vers l’assistance aux personnes âgées, atteintes ou non
de troubles cognitifs. En Espagne, par exemple, l’équipe de Javier Olazarán, de l’unité de
recherche de la Fondation Maria Wolff au centre Alzheimer Reine-Sophie de Madrid, a
testé auprès de quatre-vingt-quatre personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, vivant
à domicile, un programme d’interventions de stimulation cognitivo-motrice. Des
améliorations significatives ont été observées trois ans après l’intervention pour la
réalisation des activités de base de la vie quotidienne [toilette, habillage, alimentation,
continence, déplacements, transferts], mais pas au-delà de deux ans pour les activités
instrumentales de la vie quotidienne [utiliser le téléphone, faire les courses, faire la
cuisine, faire le ménage, faire la lessive, utiliser les transports, prendre ses médicaments,
gérer son argent]. En Allemagne, Christian Seegelke et Thomas Schack, du groupe de
neurocognition et recherche-action de la Faculté de psychologie et sciences du sport de
Bielefeld (Allemagne), proposent un modèle d’architecture cognitive de l’action humaine
qui souligne l’importance des représentations cognitives stockées dans la mémoire à long
terme comme des références guidant la performance de l’action motrice volontaire.
Muñiz R et al. Cognitive-motor intervention in Alzheimer's disease: long-term results from
the
Maria
Wolff
trial.
J
Alzheimers
Dis
2015;
45(1):
295-304.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25547632. Seegelke C et al. Cognitive representation of
human action: theory, applications and perspectives. Front Publ Health, 18 février 2016.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2016.00024/full (texte intégral).
Qualité du sommeil et maladie d’Alzheimer : quel rapport ?
« Des travaux récents suggèrent que les troubles du sommeil et l’accumulation de peptide
bêta-amyloïde sont liés et pourraient s’exacerber mutuellement », expliquent le
neurologue Pierre Branger et ses collègues, de l’unité INSERM 1077 « Neuropsychologie et
Neuroanatomie Fonctionnelle de la Mémoire Humaine » au CHU de Caen. Dans une étude
portant sur cinquante sujets sains (âge moyen 64.1 ans), les chercheurs ont évalué la
qualité subjective de leur sommeil au cours des cinq dernières années, ainsi que la charge
amyloïde, le métabolisme du glucose et le volume de substance grise en imagerie
cérébrale. Chez ces sujets asymptomatiques, un sommeil de mauvaise qualité (retard à
l’endormissement) est associé à une charge amyloïde plus élevée et à une atrophie
corticale dans des régions connues pour être sensibles aux effets de l’âge et de la maladie
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d’Alzheimer. Pour les auteurs, « ces résultats soulignent l’importance de préserver un
sommeil de bonne qualité chez le sujet âgé, et suggèrent que le sommeil serait un facteur
important à considérer chez les individus à risque de maladie d’Alzheimer. »
Susan Diem, du département de médecine de l’Université du Minnesota (Etats-Unis), a
mené une étude prospective de cohorte auprès de mille deux cents femmes sans troubles
cognitifs à l’inclusion, âgées en moyenne de 82.6 ans et suivies pendant cinq ans. 23%
d’entre elles ont développé un déficit cognitif léger et 15% une démence. Leur sommeil a
été mesuré par actigraphie [enregistrement des mouvements au moyen d’un bracelet pour
suivre l’activité veille-sommeil]. Les femmes ayant un sommeil de mauvaise qualité ont un
risque de développer un déficit cognitif multiplié par 1.5, par rapport à celles ayant une
qualité de sommeil satisfaisante.
Branger P et al. Étude des liens entre la qualité subjective de sommeil et les
biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer. Médecine du sommeil 2016 ; 13(1) : 7. Janviermars 2016. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769449316000169. Diem SJ et
al. Measures of Sleep-Wake Patterns and Risk of Mild Cognitive Impairment or Dementia in
Older Women. Am J Geriatr Psychiatry, 29 janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26964485.
Inde rurale : déterminants sociaux de la démence et perspective des aidants
Amol Dongre et ses collègues, du département de médecine communautaire de l’hôpital
Sri Manakula Vinayagar de Pondichéry et du département de psychiatrie de l’Institut
Mahatma Gandhi à Wardha, ont interrogé mille trois cents villageois venant consulter dans
trois centres de santé du Tamil Nadu (Sud-Est de l’Inde). La prévalence de la démence
dans cet échantillon est de 3.1%. Les déterminants sont l’âge, le sexe, le statut socioéconomique, l’implication antérieure dans la prise de décision au sein de la famille et les
facteurs de risque cardiovasculaire. Les aidants familiaux ressentent fortement
l’interférence entre leur activité d’aide et leur vie personnelle et professionnelle. Ils
pensent aussi qu’aider fait partie intégrante de la culture indienne, et les personnes âgées
préfèrent l’aide à leur domicile. Les aidants préfèrent les services de santé publics. Les
aidants se disent « insuffisamment formés pour exercer leur rôle. »
Gurukartick J. Social Determinants of Dementia and Caregivers' Perspectives in the Field
Practice Villages of Rural Health Training Centre, Thiruvennainallur. Indian J Palliat Care.
2016; 22(1): 25-32. Janvier-mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26962277.

Recherche sur la maladie — Prévention
Espérance de vie sans incapacité cognitive
Une étude de l’équipe de Carol Brayne, de l’Institut de santé publique de l’Université de
Cambridge (Royaume-Uni), utilisant les données des études Cognitive function and ageing,
montre qu’entre 1991 et 2011, l’espérance de vie à l’âge de soixante-cinq ans a augmenté
de 4.5 ans pour les hommes et 3.6 ans pour les femmes. Ce gain d’espérance de vie s’est
accompagné d’un gain équivalent d’années sans troubles cognitifs (+4.2 ans pour les
hommes et +4.4 ans pour les femmes), d’une réduction du nombre d’années passées avec
un déficit léger à modéré, et d’un gain de la santé perçue par les personnes âgées (+3.8
ans en bonne ou excellente santé pour les hommes et +3.1 ans pour les femmes). Quant
aux années passées sans incapacité, elles ont augmenté moins vite : +2.1 ans chez les
hommes et +0.5 ans chez les femmes, pour l’essentiel en raison d’une augmentation de
l’incapacité légère. Les chercheurs résument : depuis deux décennies en Angleterre, on
observe une compression absolue [réduction] du déficit cognitif, une augmentation de la
part de la vie en bonne santé et un équilibre dynamique de l’incapacité (l’incapacité
légère à modérée augmente, mais pas l’incapacité sévère). Les causes de ces changements
pourraient refléter, d’une part, la meilleure santé vasculaire de la population générale et
la correction des déficits sensoriels durant les décennies précédentes, contrebalancée par
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l’augmentation de l’obésité, de l’arthrose d’autre part, qui concourent à l’augmentation
de l’incapacité légère et à des limitations de mobilité. Pour les auteurs, « ces résultats ont
des implications importantes pour les gouvernements, les employeurs et les personnes, en
particulier en ce qui concerne le relèvement de l’âge de la retraite et l’allongement de
l’activité professionnelle, ainsi que pour les services de proximité et les aidants familiaux,
qui soutiennent principalement des personnes à un stade léger à modéré de dépendance,
pour leur permettre de continuer à mener une vie autonome. »
Jagger A et al. A comparison of health expectancies over two decades in England: results
of the Cognitive Function and Ageing Study I and II. Lancet 2016; 387: 779–786. 20 février
2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00947-2.pdf
(texte
intégral).
Prévention des crises comportementales
Le projet européen ALCOVE (Alzheimer Cooperative Valuation in Europe) vise à
promouvoir les interventions d’équipes mobiles pour prévenir les crises liées aux
symptômes psycho-comportementaux sévères chez les personnes atteintes de démence. Le
Pr Pierre Krolak-Salmon, responsable du centre mémoire de ressources et de recherche
(CMRR) de Lyon, a suivi pendant deux ans une cohorte de quatre cent vingt-quatre
personnes atteintes de ces troubles, quel que soit le stade de leur déclin cognitif ou
fonctionnel, vivant à domicile ou en maison de retraite. Dans 52% des cas, le médecin
généraliste a envisagé une hospitalisation. L’intervention d’une équipe mobile Alzheimer a
permis d’éviter 82% de ces hospitalisations. Après l’intervention, les troubles
neuropsychiatriques ont diminué significativement. Les troubles du sommeil et de l’appétit
de la personne malade rendent la situation plus dangereuse et l’épuisement de l’aidant
augmente le risque de recours à l’hospitalisation.
Krolak-Salmon P et al. Evaluation of a mobile team dedicated to behavioural disorders as
recommended by the Alzheimer Cooperative Valuation in Europe joint action:
observational cohort study. Eur J Neurol, 6 mars 2016.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12975/abstract.
Traverser la rue
« Les difficultés des piétons âgés, un groupe très vulnérable d’utilisateurs de la route, sont
beaucoup moins bien étudiées que celles des conducteurs âgés », soulignent Isabelle
Tournier et ses collègues, du LEPSIS (laboratoire exploitation, perception, simulateurs et
simulations) à l’Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) de Versailles. Les chercheurs proposent une
revue des connaissances actuelles de ces difficultés : la marche, l’équilibre, la négociation
des obstacles, l’orientation et la traversée de la route. Ces difficultés sont associées à des
changements liés à l’âge dans les capacités sensorielles, cognitives, physiques et de
perception de soi. Si l’on sait que les déficits visuels, la fragilité physique ou les déficits de
l’attention ont un impact majeur sur la sécurité et la mobilité des personnes âgées, les
rôles d’auto-évaluation et d’auto-régulation restent mal connus.
Tournier I et al. Review of safety and mobility issues among older pedestrians. Accid Anal
Prev 2016; 91: 24-35. Juin 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26950033.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Recherche sur la maladie d’Alzheimer : un rapport scientifique pour les décideurs
politiques
Une trentaine d’experts internationaux de premier plan de la maladie d’Alzheimer
(neurosciences, neurologie, gériatrie, psychiatrie, santé publique, sciences infirmières,
économie) publient une synthèse de la recherche actuelle et des pistes de recherche pour
l’avenir dans un rapport de la commission neurologie de la revue médicale Lancet, « qui a
été formée pour apporter de l’information et des recommandations aux décideurs et
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leaders politiques concernant la maladie d’Alzheimer et les autres démences liées à
l’âge. » Ce rapport a été présenté aux commissaires du Parlement européen à Bruxelles le
15 mars 2016. Les recommandations figurant dans ce rapport suivent les progrès accomplis
depuis le Sommet du G8 sur la démence de 2013 et la première Conférence ministérielle
sur l'action mondiale contre la démence de l’Organisation mondiale de la Santé de mars
2015, en matière d'établissement de Plans nationaux contre la démence à l'échelle
mondiale. Alzheimer’s Disease International (ADI, qui fédère les associations Alzheimer
nationales) soutient ce rapport appelant tous les gouvernements à établir un plan national
contre la démence qui comprenne les éléments suivants : 1/ une volonté politique accrue
de développer des politiques stratégiques nationales afin de renforcer le soin de la
démence et l'infrastructure dans tous les pays ; 2/ l’établissement de partenariats
efficaces pour lutter contre la démence à tous les niveaux, y compris en s'appuyant sur les
progrès accomplis par Dementia Friendly Communities (les « villes amies de la
démence ») ; 3/ l’intérêt porté aux droits et à la voix des individus atteints de démence à
tous les niveaux, y compris la défense de ces droits par l'intermédiaire de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) de l'ONU. Marc Wortmann, directeur
exécutif d’ADI, a qualifié le rapport d’ « étape importante qui confirme que nous savons
quoi faire, il ne nous manque que la volonté politique pour y parvenir. Nous observons
actuellement une dynamique positive de la part de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), de l’Union européenne et de l'Action mondiale contre la démence, et nous
exhortons également les pays du G20 à faire de la démence leur priorité. » Le professeur
Winblad, ancien président et membre actif actuel du comité consultatif médical et
scientifique d'ADI, a déclaré : « pour vaincre la maladie d'Alzheimer et les autres
démences, des actions conjointes sont nécessaires, non seulement dans le domaine de la
recherche, mais aussi sur la scène politique à tous les niveaux. J'espère que notre travail
stimulera davantage de collaboration nationale et internationale. »
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral,
78 p).
Recherche sur la maladie d’Alzheimer : état des lieux
« Les deux dernières décennies ont vu des améliorations remarquables dans la qualité de
l’aide et des soins aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec un
changement, impulsé par la recherche, vers une prise en soins plus individualisée et une
prise en charge en équipe. Des études épidémiologiques et génétiques ont identifié de
nombreux facteurs qui augmentent le risque de survenue de la maladie d’Alzheimer. Des
études de prévention ont mis en avant la possibilité de cibler le risque et les facteurs de
protection pour retarder la survenue de la démence, avec la promesse d’en réduire la
prévalence mondiale. Toutefois, aucun traitement n’est encore disponible pour arrêter ou
inverser le cours de la pathologie sous-jacente de la maladie déjà établie. En fait, un
traitement efficace de la maladie d’Alzheimer reste peut-être le plus grand besoin non
satisfait auquel est confrontée la médecine moderne. La recherche biomédicale
fondamentale a donné quelques perspectives sur les causes et la pathogénèse de la
maladie d’Alzheimer, mais il faudra une meilleure compréhension des mécanismes de la
maladie pour développer des traitements sûrs et efficaces, capables de modifier le cours
de la maladie. Néanmoins, plusieurs molécules arrivent aux derniers stades de
développement. » Pour les experts, « un effort concerté est nécessaire, avec une
augmentation importante des investissements publics et privés pour l’aide et les soins,
ainsi que pour la recherche multidisciplinaire. »
PR Newswire, 15 mars 2016. Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other
dementias: a priority for European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532.
15 mars 2016. www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf
(texte intégral, 78 p).
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Le coût des comorbidités
Une étude suédoise, menée par Anders Sköldunger, du département de neurobiologie,
sciences des soins et de la société de l’Institut Karolinska de Stockholm, auprès de quatre
mille personnes âgées de soixante ans et plus (étude nationale suédoise sur le
vieillissement, l’aide et les soins), montre que la dépense totale de médicaments chez les
personnes atteintes de démence est 6 147 couronnes suédoises (660 euros) par personne et
par an contre 3 810 couronnes (341 euros) chez les personnes sans troubles cognitifs. Ce
n’est pas la démence qui est associée à la dépense supplémentaire de médicaments : les
facteurs explicatifs majeurs sont les comorbidités et l’hébergement.
Une étude coordonnée par le Pr Carol Brayne, du département de santé publique et soins
primaires de l’Université de Cambridge, s’appuyant sur une revue de la littérature
complétée par des entretiens auprès d’aidants et de professionnels de santé, montre le
manque de continuité dans le système de santé pour la prise en charge conjointe des
personnes atteintes de démence et de comorbidités, en raison d’une faible intégration et
du manque de communication entre les différentes spécialités médicales. Les chercheurs
mettent particulièrement en avant trois pathologies à partir de l’analyse d’une cohorte en
population générale : l’accident vasculaire cérébral (18% des cas), le diabète (17%) et le
déficit visuel (17%). « La présence de la démence complique la délivrance de l’aide et des
soins, et augmente les difficultés des personnes atteintes de maladies chroniques. Les
éléments clés pour une prise en charge de qualité sont de placer la personne vivant avec
une démence au centre de l’aide et des soins, de rendre les processus de prise en charge
flexibles, et de bien communiquer pour que toutes les équipes impliquées soient au
courant du diagnostic de démence. L’impact du diagnostic des troubles cognitifs sur des
pathologies préexistantes devrait être intégré dans les recommandations de pratique, ainsi
que dans la planification de l’aide et des soins. Le développement des interventions pour
améliorer la continuité de la prise en charge et l’accès aux services doit être poursuivi. »
Sköldunger A et al. The impact of dementia on drug costs in older people: results from the
SNAC study. BMC Neurol 2016; 16:28. 29 février 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770687/pdf/12883_2016_Article_547.pdf (texte
intégral). Bunn F et al. Comorbidity and dementia: a mixed-method study on improving
health care for people with dementia (CoDem). Southampton (UK): NIHR Journals Library.
Health Services and Delivery Research 2016; 4(8). Février 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK344389/pdf/Bookshelf_NBK344389.pdf (texte intégral).
Royaume-Uni : soins aigus dans les hôpitaux généraux
Jan Dewing et Saskia Dijk, de l’Université Christ Church de Cantorbéry, proposent une
revue de la littérature sur la prise en charge en soins aigus des personnes atteintes de
démence dans les hôpitaux généraux au Royaume-Uni. « Globalement, les conséquences de
l’hospitalisation sont négatives », constatent les chercheurs : « bien que le motif
d’admission ne soit pas directement lié à la démence, l’hospitalisation est délétère »,
notamment parce que les soins aigus prioritaires pour traiter les co-morbidités entrent en
concurrence avec une approche du soin centrée sur la personne. « Cela est encore
compliqué par une compréhension insuffisante de ce qui constitue l’accompagnement
centré sur la personne dans un contexte de soins aigus ? » Les auteurs notent également un
manque d’études sur l’efficacité de la coordination infirmière pour améliorer la qualité
des soins et réduire la durée d’hospitalisation.
Dewing J et Dijk S. What is the current state of care for older people with dementia in
general hospitals? A literature review. Dementia (London) 2016 ; 15(1) : 104-224. Janvier
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24459188.
Chine rurale : les services d’aide et de soins aux personnes atteintes de démence
Christina Wu, du centre d’études des politiques publique à l’École de médecine de
l’Université Zhejiang à Hangzhou, a mené des entretiens approfondis auprès de trois
médecins de campagne, un gériatre de ville, sept directeurs d’institutions pour personnes
âgées, trois officiers d’état-civil et cinq aidants de personnes atteintes de démence. Les
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personnes interviewées font état d’un manque de services spécialisés conçus pour
répondre aux besoins des personnes atteintes de démence et de leurs aidants. Les services
médicaux non-psychiatriques et les établissements d’hébergement sont insuffisamment
préparés pour répondre à ces besoins. Ils manquent à la fois de cliniciens et de protocoles
fondés sur des preuves scientifiques pour le diagnostic, l’accompagnement, le traitement
et la réhabilitation des personnes atteintes de démence. Les établissements de soins
refusent souvent d’accueillir des personnes âgées atteintes de démence, et les familles
sont alors obligées de s’occuper de leurs proches malades à domicile.
Wu C et al. Care services for elderly people with dementia in rural China: a case study.
Bull World Health Organ 2016; 94: 167–117. www.who.int/bulletin/volumes/94/3/15160929.pdf?ua=1 (texte intégral).
Traitements non consentis
Une étude menée par le Pr Jan Hamers, de l’École de santé publique et soins primaires de
l’Université de Maastricht, et vice-président du Conseil provincial de santé publique du
Limbourg (Pays-Bas), auprès de huit cents personnes atteintes de déficit cognitif, âgées en
moyenne de 81.6 ans, montre que des traitements « non consentis » (involuntary
treatments : contraintes physiques, administration de médicaments psychotropes, soins
« non consensuels ») ont été utilisés chez 39% de ces personnes. Dans 79% des cas, il s’agit
de soins non consensuels (médicaments cachés dans la nourriture, hygiène forcée) et dans
41% des cas de l’administration de psychotropes. Des contraintes physiques (siège refusé
ou trop profond, barrières de lit bilatérales) sont présentes dans 7% des cas. Ces
traitements « non consentis », souvent demandés par la famille de la personne malade,
sont fortement associés au fardeau de l’aidant, à la dépendance pour les activités de base
de la vie quotidienne, au fait de vivre seul, et à un diagnostic de démence.
Hamers JP. Behind Closed Doors: Involuntary Treatment in Care of Persons with Cognitive
Impairment at Home in the Netherlands. J Am Geriatr Soc 2016; 64(2): 354-358.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26805454.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Chaire de recherche « handicap et perte d’autonomie » de la CNSA
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a lancé un appel à candidatures
en vue de la création d'une chaire de recherche dédiée au handicap et à la perte
d'autonomie dont les travaux « porteront sur l'adéquation des réponses médico-sociales de
compensation du handicap et de la perte d'autonomie aux besoins et aux aspirations des
personnes concernées. » La CNSA souhaite « inciter les chercheurs à produire des travaux
scientifiques qui répondent à des questions soulevées par les acteurs de terrain et qui
éclairent la conception, l'opérationnalisation et l'évaluation des politiques publiques du
secteur. » Cette chaire réunira quatre chercheurs titulaires qui « œuvrent dans des
disciplines différentes ». Elle pourra par ailleurs mobiliser d'autres chercheurs associés
pour la mise en œuvre de son programme scientifique. La chaire sera attribuée le 4
novembre 2016 et son conventionnement avec la CNSA démarrera le 1er décembre 2016.
C'est dans le cadre de cette convention, d'une durée initiale de trois ans, que sera défini le
soutien financier de la CNSA, qui pourra atteindre 1.5 million d'euros sur cinq ans. La
chaire visera notamment à : permettre de « nouvelles formes de coopérations scientifiques
dans un champ de recherche qui est décrit comme atomisé » ; produire des travaux
académiques en lien direct avec les missions de la CNSA ; « inciter des équipes de
recherche à approfondir la connaissance et l'analyse critique des dispositifs et institutions
conçus et/ou soutenus par la CNSA » ; articuler recherche théorique et perspectives
d'application ; accompagner et favoriser des innovations ; « faire émerger des
problématiques qui permettent des "sillons" de recherche, de la capitalisation, des
expérimentations méthodologiques et des travaux à moyen et long terme » ; disposer d'un
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cadre d'échange entre chercheurs, professionnels du champ médico-social et éducatif,
décideurs publics ou régulateurs du secteur, et bénéficiaires.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 février 2016. CNSA. Appel à candidatures : création
d’une chaire de recherche CNSA – handicap et perte d’autonomie. 17 février 2016.
http://cnsa.fr/documentation/appel_a_candidature_chaire_cnsa_17_02_16.pdf
(texte
intégral).
Interventions psychosociales : les recommandations des experts (1)
Les experts internationaux de la commission de neurologie du Lancet font le point sur les
interventions non médicamenteuses destinées aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et à leurs aidants. Ces recommandations ont été remises au Parlement
européen le 15 mars 2016. « Les interventions non médicamenteuses ainsi que
l’implication active et précoce des aidants devraient faire intégralement partie des
stratégies thérapeutiques. Le diagnostic et le traitement des pathologies associées, des
symptômes neuropsychiatriques et de la détérioration psychosociale constituent des
éléments clé pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de leurs aidants. Les changements du style de vie, l’exercice physique et le
soutien nutritionnel peuvent avoir un rôle à toutes les phases de la maladie. Des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour guider la mise en œuvre de programmes
d’intervention : 1/ des revues systématiques et un consensus international pour établir
quelles interventions fondées sur des preuves scientifiques devraient être disponibles en
Europe et dans quelles indications ; 2/ des recommandations européennes, ainsi qu’une
infrastructure pour mettre en œuvre l’utilisation des interventions pour lesquelles un
bénéfice clair existe, devraient être mises en pratique, au moyen de formations, de
soutien pour que la reproductibilité de ces interventions soit assurée ; ces interventions
sont par exemple l’exercice physique, la thérapie de stimulation cognitive, les activités
personnalisées, les formations aux soins centrés sur la personne en établissement
d’hébergement, et les activités pour le traitement de l’agitation (avec ou sans interaction
sociale) ; 3/ un consensus européen serait utile pour identifier les interventions non
médicamenteuses prioritaires pour guider les décisions de remboursement dans chaque
pays.
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral).
Interventions psychosociales : les recommandations des experts (2)
Les experts internationaux de la commission de neurologie du Lancet poursuivent : 4/ des
essais contrôlés et randomisés supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre
des domaines clés et des besoins non satisfaits des personnes malades, notamment le
traitement non pharmacologique des troubles du sommeil, de la douleur, des troubles
psychotiques [hallucinations et idées délirantes] et de l’apathie ; 5/ il est nécessaire
d’établir des partenariats entre les financeurs publics et des organisations commerciales
pour financer les études d’intervention non médicamenteuses, pour faciliter les études sur
des interventions combinées associant médicaments et approches psychosociales, et de
faciliter les collaborations scientifiques entre la chercheurs et organisations
commerciales ; 6/ un accès libre aux données issues des essais cliniques contrôlés et
randomisés d’interventions non médicamenteuses est nécessaire pour réaliser des revues
systématiques et des méta-analyses s’appuyant sur les données individuelles des patients ;
7/ les manuels de traitement et les programmes de formation des aidants présentant des
interventions non médicamenteuses efficaces devraient être largement diffusés,
notamment par les équipes de recherche ayant développé et évalué de tels programmes ;
8/ les interventions et activités non médicamenteuses peuvent avoir une valeur éthique
intrinsèque dans un accompagnement de haute qualité, même lorsque la mesure de leur
efficacité s’avère difficile. La preuve éthique, telle que des signes observés de bien-être
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dans le cadre d’une activité porteuse de sens pour la personne, doit être
systématiquement recueillie, discutée et utilisée en pratique clinique.
Winblad B et al. Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for
European science and society. Lancet Neurol 2016; 15: 455–532. 15 mars 2016.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(16)00062-4.pdf (texte intégral,
78 p).
Interventions psychosociales : la qualité méthodologique des études cliniques
« Les interventions dites non-médicamenteuses pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés font aujourd’hui l’objet de nombreuses tentatives
d’évaluation scientifique qui s’avèrent souvent infructueuses », rappellent Kevin Charras,
responsable du pôle Interventions psychosociales de terrain et ses collègues de la
Fondation Médéric Alzheimer. Ils ont étudié onze méta-analyses sur ce sujet publiées par
la Cochrane Library, référence mondiale pour la qualité méthodologique des études
cliniques. Six méta-analyses permettent de tirer des conclusions au moins partielles sur
l’efficacité des interventions psychosociales évaluées dans le cadre d’essais contrôlés et
randomisés [dont les résultats ont le plus haut niveau de preuve scientifique] : la
stimulation cognitive, la psychothérapie, la réminiscence, les interventions sur les
comportements difficiles après analyse fonctionnelle de leurs causes, la réhabilitation
cognitive et les programmes psycho-éducatifs. Pour les auteurs, « étant donné le rôle
croissant qu’elles jouent dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer, les
interventions psychosociales devraient être évaluées de manière particulièrement
rigoureuse. Les faiblesses méthodologiques observées dans certaines études empêchent
non seulement d’évaluer correctement l’impact de ces interventions, mais retardent aussi
leur déploiement dans la pratique clinique. Améliorer la qualité scientifique de ces études
impliquerait d’adapter la méthode de l’essai contrôlé randomisé aux spécificités des
interventions psychosociales et de tirer parti de toutes les autres méthodes susceptibles de
produire des connaissances rigoureuses. »
Charras K, Gzil F, Reintjens C et Frémontier M. Évaluation des interventions psychosociales
pour la maladie d’Alzheimer : quelles leçons tirer des méta-analyses de la Cochrane
Library ? Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2016 ; 14(1) : 104-16. Avril 2016.
www.jle.com/download/gpn-306723evaluation_des_interventions_psychosociales_pour_la_maladie_dalzheimer_quelles_lecons
_tirer_des_meta_analyses_de_la_cochrane_library_--Vvv8KH8AAQEAAHtdT-kAAAAF-a.pdf
(texte intégral).
Soutien cognitivo-comportemental par téléphone : quels résultats à deux ans ?
Gabriele Wilz, du département d’intervention clinique de l’Institut de psychologie de
l’Université Friedrich Schiller à Iéna (Allemagne) a mené un essai contrôlé et randomisé
auprès de cent-cinq aidants de personnes atteintes de démence vivant à domicile, pour
tester l’efficacité d’une intervention brève de soutien cognitivo-comportemental par
téléphone. Deux ans après l’intervention, des effets significatifs sont observés : les
plaintes somatiques ont diminué (notamment pour les douleurs articulaires et les troubles
cardiaques), l’état de santé perçu et la qualité de vie se sont améliorés.
Wilz G et al. Are psychotherapeutic effects on family caregivers of people with dementia
sustainable? Two-year long-term effects of a telephone-based cognitive behavioral
intervention. Aging Ment Health, 8 mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26954588.
Unité cognitivo-comportementale : quels résultats à cinq mois ?
« Les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) sont
fréquents dans la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées. Leurs types et leurs
intensités varient avec le temps. Ils sont source de souffrance pour l’entourage familial
comme professionnel qui se retrouve bien souvent impuissant face à eux », rappellent
Florence Cayre, de l’unité de court séjour gériatrique du centre hospitalier Sud-Gironde,
et ses collègues du CHU de Nancy. Les unités cognitivo-comportementales (UCC), nées de
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la mesure 17 du plan Alzheimer 2008-2012, ont été créées afin de répondre aux besoins
spécifiques des patients présentant des SCPD. Les chercheurs ont suivi, pendant au moins
cinq mois, vingt-trois personnes âgées en moyenne de 79.1 ans. Le score MMSE moyen
(mini-mental state examination) était de 12.1/30. La durée moyenne de séjour était de
45.7 jours. Le score NPI moyen (inventaire neuropsychiatrique) a diminué de 15 points
entre l’admission dans le service et la sortie, puis perdait encore un point à cinq mois. Le
nombre de psychotropes est resté stable à cinq mois. 17% ont nécessité une nouvelle
hospitalisation en UCC. Un faible score cognitif est un facteur de risque significatif de
réhospitalisation précoce.
Cayre F et al. Les résultats à moyen terme de l’unité cognitivo-comportementale du CHU
de Nancy dans la prise en charge des troubles du comportement chez les personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs. Rev Gériatrie 2016 ; 41(2) : 69-76. Février 2016.
www.revuedegeriatrie.fr/index.php.
Comportements difficiles : une question clé pour la recherche
Myrra Vernooij-Dassen, infirmière, docteur en sociologie, professeur à l’Université
Radboud de Nimègue (Pays-Bas), est membre du conseil scientifique du Programme
conjoint de recherche sur les maladies neurodégénératives (JPND), une initiative
européenne visant à accélérer la recherche coordonnée sur la démence. Pour elle, « le
problème le plus urgent concerne les troubles du comportement chez les personnes
atteintes de démence. Ces troubles perturbent non seulement les personnes malades, mais
aussi les aidants familiaux et professionnels, et il est très difficile d’y faire face. La
recherche doit s’intéresser davantage à ces problèmes, qui mettent aussi en danger la
santé sociale des personnes malades, une thématique que j’aimerais développer. »
www.neurodegenerationresearch.eu/views/myrra-vernooij-dassen-nijmegen-centre-forevidence-based-practice-the-netherlands-member-of-the-scientific-advisory-board/,
www.youtube.com/watch?v=9wgs95GiLXI, 8 février 2016.
Comportements difficiles : la formation du personnel, l’éducation des aidants
Un essai contrôlé et randomisé, mené par Marjoleine Pieper, de l’Institut de recherche sur
la santé et l’accompagnement (EMGO) d’Amsterdam, auprès de trois cents personnes
atteintes de démence au stade sévère, vivant en institution, montre que la formation du
personnel aux troubles du comportement réduit de façon significative les symptômes de
l’agitation, de la dépression, et à une réduction de 68% de la prise d’antidépresseurs.
« Au cours de la maladie, on observe fréquemment un déclin dans la qualité des relations
interpersonnelles entre la personne atteinte de démence et ses aidants familiaux. La cause
principale est l’attitude très critique de la famille envers la personne malade et
l’incapacité à communiquer avec elle de façon empathique », expliquent Sabine Engel et
ses collègues, de l’École supérieure catholique de Rhénanie-Palatinat à Paderborn et de
l’Institut d’informatique médicale, biométrie et épidémiologie de l’Université FriedrichAlexander de Nuremberg (Allemagne). Dans une étude portant sur deux cents personnes,
les chercheurs ont comparé l’efficacité relative d’un programme d’éducation à la démence
de dix semaines, délivrée par un formateur, et d’une auto-formation des aidants livrés à
eux-mêmes. Par rapport au groupe témoin (auto-formation), on observe une différence
significative dans le groupe ayant bénéficié du programme de psycho-éducation : la
communication aidant-aidé est plus empathique, l’attitude des aidants envers la personne
malade est moins critique, le fardeau perçu en raison de la rupture de la communication
est réduit, ainsi que la dépression des aidants.
Pieper MJ et al. Effects of a Stepwise Multidisciplinary Intervention for Challenging
Behavior in Advanced Dementia: A Cluster Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc
2016 ; 64(2): 261-269. Février 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26804064.
Engel S et al. "EduKation demenz®" : Psychoeducative training program for relatives of
people with dementia. Z Gerontol Geriatr, 26 février 2016 (article en allemand).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921236.
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Boire et manger
Asmaa Abdelhamid et ses collègues, de l’École de médecine de l’Université East Anglia à
Norwich (Royaume-Uni), publient une revue systématique des interventions destinées à
améliorer, maintenir ou faciliter la prise de nourriture et de boisson, en relation avec
l’état de nutrition et d’hydratation des personnes atteintes de troubles cognitifs, quels que
soient leurs lieux de vie, l’accompagnement dont ils bénéficient ou la sévérité des
troubles. Les chercheurs ont identifié quarante-trois études contrôlées, mais toutes
comportent des biais potentiels. Les études sur la supplémentation nutritionnelle orale
suggèrent des effets positifs mais modestes à court terme sur l’état nutritionnel, les effets
à long terme restant imprécis. Les études portant sur la modification de la nourriture
[consistance, texture…] ou la prise en charge de la dysphagie [difficulté à avaler] portent
sur de trop petits effectifs ou sont de trop faible qualité méthodologique pour démontrer
une amélioration du statut nutritionnel. Les études portant sur l’assistance à
l’alimentation suggèrent une association entre un environnement social fort pendant le
temps du repas et l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades.
Abdelhamid A et al. Effectiveness of interventions to directly support food and drink
intake in people with dementia: systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics
2016; 16:26. 22 janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4722767/pdf/12877_2016_Article_196.pdf (texte
intégral).
Danse : programmes de recherche universitaires
« Le mouvement et la musique associés à la danse jouent un rôle important dans la vie de
nombreuses personnes et peuvent imprimer le corps et l’esprit. La danse est ainsi
intimement associée à la mémoire en raison de ces connexions profondes », expliquent
Jennifer Lapum, docteur en sciences infirmières, professeur associée à la Faculté des
services de proximité de l’Université Ryerson à Toronto, et Rachel Bar, doctorante en
psychologie clinique dans la même université et consultante en recherche à l’École
nationale de ballet du Canada. Toutes deux décrivent une initiative développée en
partenariat avec l’hôpital universitaire Baycrest Health Sciences, un programme de danse
destiné à des personnes âgées atteintes de démence.
En Malaisie, Dian Adam et ses collègues, des départements de kinésithérapie de
l’Université Kebangsaan Malaysia à Bangi et de l’Université de Cyberjaya, ont évalué de
façon contrôlée l’efficacité d’une intervention combinée de danse poco-poco [danse en
ligne pratiquée en Indonésie depuis une vingtaine d’années] et de relaxation, auprès de
quatre-vingt-quatre résidents de maisons de retraite publique, âgés de soixante ans et plus
et atteints de troubles cognitifs. Par rapport à la relaxation seule, la danse associée à la
relaxation (deux séances par semaine pendant six semaines) réduit significativement
l’anxiété et la dépression, améliore les capacités cognitives et la qualité de vie.
Adam D et al. Effectiveness of a combined dance and relaxation intervention on reducing
anxiety and depression and improving quality of life among the cognitively impaired
elderly. Sultan Qaboos Univ Med J 2016; 16(1) : 47-53. (texte intégral).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4746043/pdf/squmj1602-e47-53.pdf
Lapum JL et Bar RJ. Dance for Individuals With Dementia. J Psychosoc Nurs Ment Health
Serv 2016 ; 54(3): 31-34. 1er mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26935188.
Villes amies de la démence en milieu rural
Elaine Wiersma, du département des sciences de la santé de l’Université Lakehead de
Thunder Bay (Ontario, Canada) et Alison Denton, de la Société Alzheimer locale, ont
interrogé soixante-et-onze personnes (responsables de services de santé, personnes
atteintes de démence, aidants, commerçants, responsables d’associations, bénévoles, amis
et voisins) pour explorer le contexte de la démence en zone rurale, dans le Nord de
l’Ontario. Une culture de l’accompagnement et l’intérêt que se portent les membres de la
collectivité contribuent au soutien social et la familiarité avec les autres apporte un
environnement propice. Les membres de la collectivité portent de l’attention aux
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personnes malades, ce qui permet à celles-ci de maintenir les liens. Bien que fragile, ce
type de soutien offre une sorte de filet de sécurité aux personnes vivant avec une
démence.
Wiersma EC et Denton A. From social networks to safety nets: dementia-friendly
communities in rural northern Ontario. Dementia (London) 2016: 15(1): 51-68. Janvier
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24381217.
Migrants atteints de démence : la perspective des aidants
Nienke van Wezel, de l’association Alzheimer Pays-Bas, en collaboration avec l’Institut de
recherche en services de santé d’Utrecht, a interrogé quarante aidantes de personnes
immigrées atteintes de démence, d’origine turque, marocaine ou créole surinamienne.
Dans ces trois groupes, la culture et la religion considèrent que l’accompagnement familial
est une tâche devant être accomplie avec respect et amour, principalement par les
femmes, et qu’il est supérieur à l’accompagnement professionnel. Lorsque les hommes ont
un rôle, il ne concerne pas en général les aspects physiques de l’accompagnement.
L’activité d’aide procure une grande satisfaction aux aidantes. Dans les familles turques et
marocaines en particulier, l’aide apportée par la fille ou la belle-fille est reconnue et
appréciée.
En Suède, Sirpa Rosendahl, de l’École de santé, soins et protection sociale de l’Université
Mälardalen à Eskiltuna, a interrogé neuf professionnels de l’aide et des soins et cinq
aidants familiaux de personnes atteintes de démence vivant en établissement, d’origine
finnoise, estonienne, hongroise et ingrienne [descendants des immigrants finnois luthériens
de l’ex-empire suédois, déportés par l’Union soviétique et habitant aujourd’hui la région
de Saint-Pétersbourg en Russie]. Toutes les personnes malades ont perdu leur capacité de
parler suédois, leur deuxième langue. Les aidants, familiaux ou professionnels, décrivent
trois types de difficultés : s’adapter à la nouvelle situation de vie (ajustements et attentes
concernant les activités et la nourriture traditionnelle en habitat collectif) ; communiquer
(communication limitée entre l’immigrant atteint de démence et le personnel parlant
suédois, conséquences de l’incompréhension linguistique, nuances de communication dans
un langage partagé) ; et affirmer le rôle de l’aidant familial (un lien avec l’histoire de vie
en bonne santé du proche malade, un expert et un interprète auprès des professionnels).
van Wezel N et al. Family care for immigrants with dementia: The perspectives of female
family carers living in the Netherlands. Dementia (London) 2016: 15(1): 69-84. Janvier
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24403313. Rosendahl SP et al. Immigrants with
dementia in Swedish residential care: an exploratory study of the experiences of their
family members and Nursing staff. BMC Geriatr 2016; 16(1):18. 16 janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4715319/pdf/12877_2016_Article_200.pdf (texte
intégral).
L’approche Carpe Diem en maison de retraite
La démarche Carpe Diem (« profite du jour présent ») a été développée au Québec depuis
vingt ans par Nicole Poirier, directrice de la Société Alzheimer de Mauricie. Plus
récemment, Blandine Prévost, malade jeune, s’est inspirée de ce modèle pour concevoir
des maisons pour les malades jeunes à Crolles (Isère). La démarche Carpe Diem s’appuie
sur plusieurs concepts : « les résidents sont considérés comme des personnes conservant
des ressources et des capacités ; les accompagnements s’adaptent aux personnes ; chaque
comportement a un sens et mérite un décryptage ; chaque action doit être menée avec
cohérence et constance ; le contrôle et à l’opposé de l’accompagnement, comme la
relation de pouvoir est à l’opposé de la relation de confiance ; les familles et les proches
sont impliquées », résume le Dr Thierry Lebrun, médecin coordonnateur à l’EHPAD La
mémoire des ailes à Marcheprime (Gironde), qui s’est inspiré de la démarche Carpe Diem,
initialement conçue pour des petites unités de vie, pour l’adapter dans une maison de
retraite accueillant dans des unités spécifiques Alzheimer vingt-huit personnes, âgées en
moyenne de 83.8 ans. Une évaluation initiale a été menée pendant deux mois par le
médecin coordonnateur et la psychologue de l’EHPAD, pour réaliser un inventaire
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neuropsychiatrique individuel et permettre aux soignants d’analyser en groupe les
situations des différents résidents, les causes possibles des comportements difficiles et les
interventions envisageables. Immédiatement après la phase d’évaluation initiale, et
pendant une période de six mois, la totalité des personnels intervenant auprès de ces
personnes ont été formés à la démarche Carpe Diem. Dans le mois suivant la formation,
une évaluation finale a été menée. Après la formation, une réduction significative de la
fréquence des symptômes psycho-comportementaux a été observée pour l’agitation ou
l’agressivité (de 42.8% à 14.3%) et les troubles du sommeil des résidents (de 42.8% à 3.5%).
Le Brun T. L’approche Carpe Diem en EHPAD. Neurologie Psychiatrie Gériatrie 2016 ; 16 :
3-10. Février 2016. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483015001166.
Carpe Diem. http://alzheimercarpediem.com/l%E2%80%99approche-carpe-diem/, 4 mars
2016.
Bénévoles : la qualification des “compagnons familiaux » en zone rurale
En Allemagne, le projet « compagnons familiaux » (Pflegebegleitung) a été mis en place
avec succès entre 2003 et 2008 sur cent sites expérimentaux et est maintenant intégré
dans le système de soins et d’accompagnement. Le programme actuel a été mis en place
suite à un atelier de prospective sur la démence (Zukunftwerkstatt Demenz) du ministère
fédéral de la Santé (Bundesministerium für Gesundheit). L’intervention a été développée
pour le bénévolat en zone rurale (FABEL). Les bénévoles répondent à des besoins des
aidants familiaux dans le cadre d’une structure de soutien de faible intensité (low
threshold support) et organisent un réseau entre différentes personnes isolées. La
formation préparatoire des bénévoles, un cursus de soixante-huit unités, comprend des
modules thématiques de connaissance sur la démence et de la formation à la pensée
systémique, orientée vers la résolution de problèmes, pour aider à s’organiser en réseau et
mieux comprendre le rôle de chacun. Cornelia Kricheldorff et Thomas Brijoux, de l’École
supérieure catholique de Fribourg, ont suivi pendant trois ans vingt-sept bénévoles
qualifiés, ayant accompagné plus de soixante-dix familles en zone rurale. Leur
qualification leur a permis de mener leur activité d’une façon très relationnelle et à
encourager l’autonomie des aidants dans leur capacité à faire face à la situation. Les
chercheurs observent une amélioration significative de la qualité de vie liée à la santé des
aidants familiaux et une stabilisation de l’environnement domestique. En termes
économiques, les gains obtenus par un moindre recours à l’aide formelle sont supérieurs
aux coûts de la qualification des compagnons familiaux
Kricheldorff C et Brijoux T. Family companions : New facets in accompanying relatives
caring for people with dementia. Z Gerontol Geriatr, 29 février 2016 (article en
allemand). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26926149.
Bundesministerium für Gesundheit. Zukunftwerkstatt Demenz. 3 mars 2016 (texte en
allemand). www.bmg.bund.de/themen/pflege/demenz/zukunftswerkstatt-demenz.html.

Technologies
Inégalités des personnes âgées face aux technologies de la vie quotidienne
De nombreuses personnes âgées, qu’elles aient des troubles cognitifs ou non, ont des
difficultés pour utiliser les télécommandes, téléphones mobiles, systèmes domotiques et
communication assistée par ordinateur. Anders Kottorp, de la division d’ergothérapie de
l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède) et ses collègues de l’Université d’Illinois à
Chicago (Etats-Unis) et de l’Université de Linköping (Suède), analysent la recherche sur le
sujet sous l’angle d’une injustice systémique qui désavantage une partie de la population
âgée (occupational justice theory : théorie de la « justice d’accès à des activités », Nilsson
et Townsend, 2010). Pour les chercheurs, « le diagnostic ou le handicap ne sont pas les
seuls marqueurs pour cette population vulnérable à haut risque devant l’injustice d’accès.
Des résultats empiriques montrent au contraire que d’autres déterminants, notamment
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économiques ou éducatifs, peuvent aussi avoir une influence sur l’accès aux technologies
de la vie quotidienne et à leur utilisation par les personnes âgées. »
Kottorp A et al. Access to and use of everyday technology among older people: An
occupational justice issue – but for whom? J Occupat Sci, 16 mars 2016.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2016.1151457?journalCode=rocc20.
Nilsson I et Townsend E. Occupational Justice: Bridging theory and practice. Scand K
Occupat Ther 2010: 17: 57-63. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20170412.
Dépression, apathie, motivation : quelles perspectives pour les technologies ?
De quoi parle-t-on ? « Les personnes déprimées peuvent se sentir tristes, anxieuses, vides,
sans espérance, inquiètes, impuissantes, coupables, seules, irritables, blessées ou sans
repos. Elles peuvent perdre l’intérêt pour des activités qui leur faisaient autrefois plaisir,
perdre l’appétit ou manger en excès, avoir des difficultés à se concentrer, à se souvenir de
détails ou à prendre des décisions », rappellent le Pr Philippe Robert et ses collègues de
l’équipe CoBTek (Cognition, Behaviour, Technology) au Centre mémoire de ressources et
de recherche du CHU et de l’INRIA (institut national de recherche dédié au numérique) de
Nice. L’apathie, quant à elle, est définie comme « un trouble de la motivation et de
l’intérêt », impliquant notamment l’initiation de l’action et la réactivité émotionnelle.
« De nombreux travaux montrent une forte association entre la démence et la dépression.
De plus, l’apathie et la dépression sont les symptômes neuropsychiatriques les plus
fréquents dans la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés. Ces symptômes
confrontent les cliniciens à deux difficultés majeures : le diagnostic et l’association avec
les symptômes de la démence, notamment au début de la maladie, et la stratégie de
traitement à envisager. Il est important de développer de meilleurs instruments pour
l’évaluation de la sévérité de la maladie et de sa progression, pour optimiser
l’accompagnement des personnes malades. » Les chercheurs proposent une analyse
systématique des forces, faiblesses, opportunités et menaces concernant l’emploi des
technologies de l’information et de la communication pour l’évaluation et la stimulation
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ainsi que
des recommandations pour l’usage de ces technologies en recherche clinique.
Robert P et al. Depression, apathy and Alzheimer’s disease: new perspectives. Neurobiol
Aging 2016; 39(S1):S29-S30. Mars 2016. www.neurobiologyofaging.org/article/S01974580(16)00136-6/fulltext.
La télévision : fuite ou fenêtre sur le monde ?
Allumer la télévision ou non ? Pour le Pr June Andrews, du département d’études sur la
démence au centre de développement de services sur la démence de l’Université de
Stirling (Ecosse), « regarder la télévision est souvent considéré comme un passe-temps
passif et mauvais pour la santé. L’utilisation de la télévision dans les maisons de retraite
est souvent associée à une piètre qualité des soins. L’essentiel de la recherche sur le sujet
s’intéresse à l’impact négatif de la consommation de télévision sur la vie des personnes
âgées, notamment lorsqu’elles vivent en établissement d’hébergement. » Si l’on veut
mettre en avant les bénéfices de la technologie numérique d’aujourd’hui, plusieurs étapes
sont à prendre en compte : 1/ comprendre et respecter la différence entre regarder la
télévision dans un espace privé ou dans un espace collectif ; 2/ s’assurer que la télévision
est adaptée pour chacun (télécommande simple, casque sans fil pour ne pas gêner les
voisins, prothèse auditive…) ; 3/ remettre en question les préjugés sur la passivité devant
la télévision : si elle peut être perçue comme une solution de facilité pour certains
professionnels qui peuvent faire autre chose que de prêter attention à la personne, elle
peut aussi être vue comme un moyen de structurer la vie quotidienne, satisfaire les
besoins de réflexion ou de contemplation des personnes âgées, et leur permettre de rester
intégrées à la société, ce qui contribue à leur capacité de faire face au désengagement et
peut être utilisé pour promouvoir la communication et le bien-être (Ostlund, 2010); 4/ le
personnel doit être présent pour rendre la télévision aussi positive et active que possible
pour les résidents ; 5/ ne pas préjuger des choix des programmes : un élément crucial pour
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°126 – Mars 2016

23/65

réduire le stress chez les personnes atteintes de démence est de leur offrir ce qu’elles
préfèrent et retirer ce qui les irrite ; il faut rester vigilant quant à la réaction des
personnes par rapport aux programmes ; 6/ être créatif : les nouvelles technologies
permettent de contrôler le temps devant la télévision et de mélanger des contenus, avec
une part d’émissions en direct et une part de contenus choisis ; les établissements peuvent
même créer leurs propres programmes ; 7/ utiliser la télévision pour former le personnel ;
8/ considérer la télévision comme faisant partie de la conception active de
l’environnement de soins.
Andrews J. Is the telly good for older people with dementia? University of Stirling
Dementia Services Development Centre. 19 mars 2016.
http://dementia.stir.ac.uk/blogs/diametric/2016-03-09/telly-good-older-peopledementia (texte intégral).
Ostlund B. Watching television in later life: a deeper understanding of TV viewing in the
homes of old people and in geriatric care contexts. Scand J Caring Sci 2010; 24(2): 233243. Juin 2010. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20030771.
Utilisation des aides technologiques
Ordinateurs, tablettes, robots d’assistance : une enquête nationale a été lancée sur
l’utilisation des aides technologiques dans l’accompagnement des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (enquête Ithaca). Cofinancée par
l'association France Alzheimer et la Fondation de France, cette étude est coordonnée par
le Pr Anne-Sophie Rigaud, du laboratoire LUSAGE de l'hôpital Broca (Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, Université Paris-Descartes).
www.agevillage.com, 29 février 2015. Laboratoire LUSAGE. Enquête ITHACA. Aides
technologiques et accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et
des maladies apparentées (questionnaire en ligne), 1er mars 2016.
https://qeurope.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0vJZ5gCtPGZaChL. Pino M. User-driven
Innovation for Dementia Care in France: The LUSAGE Living Lab Case Study.
Interdisciplinary Studies Journal 2014; 3(4): 251-268.
http://crawl.prod.proquest.com.s3.amazonaws.com/fpcache/7e20e2cd08997bf008d3c74b
59aa5c08.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJF7V7KNV2KKY2NUQ&Expires=1456941751&Signature=s
2hCk5V1pK%2FbblBs5AKcsikt4JY%3D .
Jeux sur écrans tactiles : autonomie, plaisir et familiarité
Arlene Astell et ses collègues, du centre des sciences de santé mentale de l’Université de
Sheffield (Ontario, Canada), et du centre de recherche sur les innovations en santé de
l’Université des sciences appliquées de Rotterdam (Pays-Bas), ont testé si le caractère
familier d’un jeu améliorait l’autonomie des personnes atteintes de démence. Trente
personnes malades ont été réparties en deux groupes, l’un pour jouer au Solitaire, un jeu
familier [le joueur déplace des billes sur un plateau où toutes les cases sont remplies, sauf
une ; avec une règle simple, le joueur doit supprimer des billes adjacentes pour terminer
avec une seule bille], et l’autre pour jouer à un nouveau jeu, Bubble Xplode [le joueur doit
réaliser des combinaisons de bulles pour que celles-ci explosent en chaîne], les deux jeux
étant proposés sur écrans tactiles. Chaque participant a joué au même jeu, à trois
occasions distinctes, durant une semaine. Un seuil de réussite a été fixé pour chacun des
deux jeux. 90% des participants ont essayé de jouer de façon autonome. 88% ont déclaré
s’être amusés durant les séances de jeu. 17% de ceux ayant joué au jeu familier et 93% de
ceux ayant joué au nouveau jeu ont atteint le seuil de réussite. Pour les chercheurs, la
familiarité seule n’assure pas le succès de la partie. Le plaisir, en revanche, apparaît
indépendant de la progression dans le jeu.
Astell AJ et al. Does familiarity affect the enjoyment of touchscreen games for people
with dementia? Int J Med Inform, 12 février 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26897552.
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Animal réel ou artificiel : les réponses des personnes malades
Une étude menée par Karen Thodberg, du département des sciences animales de
l’Université d’Aarhus (Danemark) auprès de cent résidents de maisons de retraite, compare
une intervention de douze visites durant lesquelles un visiteur présente aux résidents soit
un robot phoque, soit un chat en peluche, soit un vrai chien. Le chien et le robot phoque
suscitent le plus d’interactions (contact physique, regard, communication verbale) par
rapport au chat en peluche, mais au fil du temps, l’attention s’émousse pour le robot
phoque. Plus le déficit cognitif augmente, plus l’interaction est dirigée vers l’animal et
moins elle l’est vers les humains.
Thodberg K et al. Behavioral Responses of Nursing Home Residents to Visits From a Person
with a Dog, a Robot Seal or a Toy Cat. Anthrozoös 2016; 29(1): 107-121. 1er trimestre
2016. www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08927936.2015.1089011 (texte intégral).
“L’EHPAD à domicile”
Sous ce titre accrocheur, l’opérateur d’objets connectés Bluelinea propose un bouquet de
services pour le maintien à domicile associant une équipe de télé-suivi fonctionnant jour
et nuit, un système d’appel pour la personne malade, un carnet de liaison utilisant un stylo
numérique, un bracelet avec détecteur de chutes, une balance, un tensiomètre et un
glucomètre connectés, ainsi qu’un bracelet avec système de géolocalisation. Le groupe de
maisons de retraite Le Noble Age a déployé cette solution autour de huit établissements en
France. Ces prestations sont proposées via un système d’abonnement à partir de quatrevingt-dix euros par mois. Un appartement modèle a été installé à Paris par le groupe GDPVendôme en juin 2014. Ce projet est en cours de lancement auprès de la Croix-Rouge
française, Apicil et d’autres opérateurs de maisons de retraite, annonce Laurent
Levasseur, président du directoire de Blulinea, qui a été reçu à l’Élysée par des conseillers
du président de la République en compagnie de Luc Broussy, président de France Silver
Eco. « Au cours de cet échange a été évoquée l'éventualité d'un prochain déploiement de
ce dispositif innovant à l'échelle d'une région, avec le concours de l'Agence régionale de la
santé concernée, en y associant les Conseils départementaux et les autres intervenants
institutionnels, en relation avec les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) et les services à la personne locaux privés et associatifs. »
www.capgeris.com, 11 mars 2016. www.boursier.com/actions/actualites/news/le-nobleage-et-bluelinea-lancent-la-premiere-etape-de-leur-projet-d-ehpad-a-domicile666681.html, 2 décembre 2015. http://bien-vivre-chez-soi.com/villa-sully-maintiendomicile-gdp-vendome/, 27 juin 2014.
« L’hôpital mobile numérique » à l’EHPAD (1)
« En France, la télémédecine reste rare, hospitalo-centrée et freinée par des difficultés
réglementaires », rappelle Christelle Destombes, de la Gazette Santé-social. « À certains
patients aux pathologies complexes, comme les personnes âgées résidant en EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), la télémédecine
offrira une prise en charge gériatrique et psychiatrique par des médecins exerçant dans
des centres hospitaliers, parfois éloignés », espère le ministère de la Santé, qui a lancé des
expérimentations en janvier 2014 dans neuf régions pilotes. Les résultats seront présentés
à l’automne 2016. Certains établissements se sont déjà inscrits dans des démarches
proactives, en lien avec des industriels. L’EHPAD de La Courneuve, géré par l’association
du Moulin Vert, dont 100% des lits relèvent de l’aide sociale, se dit « contraint de faire
mieux avec moins. » Pour son directeur Edouard Cousin, la télémédecine peut « réduire les
délais d’intervention, en permettant l’accès à un spécialiste, en évitant des déplacements
inutiles aux urgences, qui stressent les personnes âgées et mobilisent du personnel, et en
faisant de économies : un déplacement en ambulance, c’est deux cents euros, une journée
à l’hôpital entre mille et deux mille euros. » Édouard Cousin a participé à la conception
d’un chariot mobile connecté, en partenariat avec un spécialiste du mobilier médical,
Allibert Médical, et un spécialiste de la visioconférence, Polycom. Le chariot a été
distingué par le prix Blaise Pascal pour l’innovation technologique 2016 dans la catégorie
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« Hôpital mobile numérique ». Il permet d’intégrer les informations provenant de
différents instruments connectés (tensiomètre, oxymètre de pouls, scanner à ultrasons
pour la vessie, électrocardiographe) pour que le médecin évalue le patient à distance. « La
télémédecine peut aider à la décision pour les urgences de nuit, pallier la raréfaction des
spécialistes, accompagner la réalisation des pansements pour les plaies, et ainsi favoriser
la montée en compétence des infirmières. En l’attente de textes réglant la cotation des
actes ou la question de la responsabilité médicale, le personnel de l’EHPAD est prêt à
tester le dispositif pour aller "dans le sens de l’histoire et de l’innovation". »
La Gazette santé-social, mars 2016.
« L’hôpital mobile numérique » à l’EHPAD (2)
À Caen, une plateforme exploitée par le centre communal d’action sociale (CCAS) met en
place dès sa construction une solution de télémédecine pilotée depuis l’EHPAD, pour
apporter une expertise médicale spécialisée dans la maladie d’Alzheimer à une population
isolée. Les outils ont été développés en région, ainsi que l’organisation des consultations.
Le second niveau dans lequel tester l’expérimentation consistera à utiliser cet
établissement comme un living lab, un lieu dans lequel tester des solutions innovantes tout
en respectant la vie des résidents et la charge de travail des employés. « De la
consultation à distance, au transfert sécurisé de données médicales, la e-santé [santé
utilisant des modes de transmission électronique] s’impose peu à peu à tous », grâce au
pôle technologique caennais, souligne le Dr Jean-Pierre Blanchère, gynécologue, qui mène
une activité aujourd’hui entièrement tournée vers la télésanté.
Liberté Le Bonhomme libre, 25 mars 2016. www.libertebonhomme.fr.
Technologies pour le maintien à domicile : guide
Le réseau de services à domicile Adhap’services publie un guide d’objets technologiques
développés par des start-up (jeunes pousses) pour « faciliter le maintien à domicile ».
Certaines de ces innovations ne sont pas encore commercialisées ni disponibles en France.
On y trouve par exemple une cuillère auto-stabilisante, qui réagit aux tremblements, aux
mouvements involontaires détectés et les compense pour que les aliments ne se renversent
pas ; une assiette reconnaissant les aliments et les pesant, pour surveiller la prise de
poids ; une imprimante en trois dimensions pour fabriquer des purées ou desserts mis en
forme avec des textures et des couleurs différentes ; des bouteilles et verres connectés,
pour suivre l’hydratation ; des vêtements connectés, lavables en machine, pour le suivi de
paramètres vitaux ; un pendentif pour personnes presbyacousiques, qui réduit le brouhaha
de fond dans des conversations à plusieurs et amplifie sélectivement les sons dans un rayon
de deux mètres autour de l’utilisateur ; une paire de lunettes permettant de retrouver son
téléphone portable, et inversement ; un drap housse qui enregistre les paramètres du
sommeil, qui ajuste la température en fonction de la respiration et de la fréquence
cardiaque et qui déclenche l’alarme de réveil en fin de cycle.
www.adhapservices.fr/sites/default/files/adhap_lab_guide_ndeg1.pdf, 20 mars 2016. Le
Journal du domicile, février 2016.

Acteurs — Les Personnes malades
Être capable de rire, particulièrement de soi
Est-il possible de bien vivre avec une démence ? Oui, répond Joy Watson, malade jeune qui
anime un groupe de pairs à l’association AgeUK de Salford (Royaume-Uni). Est-il possible
tous les jours de bien vivre avec une démence ? Non, répond-elle. « Si j’ai appris une chose
depuis deux ans que je vis avec la maladie, c’est d’être honnête avec moi-même. Si j’ai
une journée difficile, je ne prétendrai pas que tout va bien. Il est plus productif
d’admettre que c’est une dure journée et voir comment on peut améliorer les choses.
Alors, qu’est-ce que bien vivre avec une démence ? Je pense que chacun a une opinion
différente sur ce que bien vivre veut dire. Pour moi, c’est trouver la paix et le
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contentement, et m’amuser. Tout cela peut être très dur, particulièrement quand votre
cerveau ne veut pas coopérer et que le monde semble un lieu très inquiétant, ce qu’il est
en effet certains jours. Les livres vous disent de « trouver des moyens de vous relaxer »,
beaucoup de bons conseils jusqu’au jour où vous trébuchez en descendant les escaliers
parce que votre "conscience spatiale" fait des ravages dans votre sens de l’équilibre. Ce
n’est pas si facile de vous relaxer quand vous êtes affalée sur le sol du salon, mais bon !
Quand le choc initial s’est dissipé, et que j’ai recouvré ma fierté, je peux rire de me voir
dans cette drôle de position. C’est une bonne stratégie pour faire face à la situation et
c’est très important pour que je puisse bien vivre avec la démence : être capable de rire,
particulièrement de soi. »
Watson J. Is it possible to live well with dementia ? Dementia (London) 2016: 15(1): 4-5.
Janvier 2016. http://dem.sagepub.com/content/15/1/4.short?rss=1&ssource=mfr.
Les personnes malades en activité professionnelle
Ruth Chaplin, ergothérapeute aux services de santé mentale des Meadows, et Ian Davidson,
chargé de cours en kinésithérapie à l’Université de Manchester (Royaume-Uni), anticipent
que le recul de l’âge de la retraite augmentera le nombre de personnes encore au travail
qui développeront des troubles cognitifs. Ils ont interrogé cinq de ces personnes, âgées de
cinquante-huit à soixante-quatorze ans. Quatre thèmes émergent : prendre conscience que
quelque chose ne va pas ; gérer la situation sur le lieu de travail ; essayer de donner du
sens au changement ; et se confronter à la retraite ou au chômage. Pour les chercheurs,
ces personnes n’ont pas toujours obtenu les « adaptations raisonnables » de leur poste de
travail prévues par la loi (Equality Act 2010). Certaines personnes se sont senties
maltraitées sur leur lieu de travail et ont décrit des expériences stressantes.
Chaplin R et Davidson I. What are the experiences of people with dementia in
employment? Dementia (London) 2016; 15(2): 147-161. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24419354.
« Nous n’en avons pas fini avec la maltraitance »
C’était le titre du colloque organisé par la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne (FEHAP) le 8 mars 2016. À cette occasion, Pascale Boistard, nouvelle
secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, a déclaré : « pendant
longtemps, la maltraitance n’a pas fait l’objet d’une pleine prise de conscience de la part
des pouvoirs publics, elle a d’abord été envisagée sous un mode individuel et souvent
compassionnel. Une réelle culture de la bientraitance s’est progressivement installée,
notamment dans les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) qui ont intégré progressivement cette dimension dans leurs pratiques. La loi
vient conforter cette démarche. Elle apporte aujourd’hui des avancées fortes. Nous
donnons les moyens à chaque acteur accompagnant les personnes âgées de lutter contre la
maltraitance avec fermeté, et le texte de loi est aussi particulièrement attentif à la
manière dont les personnes sont accompagnées, et parfois représentées, dans le respect
de leur volonté. Rechercher le consentement de la personne est une véritable démarche,
parfois délicate, mais c’est là un engagement fondamental si l’on veut assurer à tout un
chacun une vieillesse digne. »
Ministère des Affaires sociales et de la santé. Discours de Pascale Boistard - colloque «
Nous n’en avons pas fini avec la maltraitance » organisé par la FEHAP, 8 mars 2016.
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-pascaleboistard-colloque-nous-n-en-avons-pas-fini-avec-la (texte intégral).
www.agevillagepro.com, 15 mars 2016.
Bientraitance en EHPAD : les premiers résultats de l’enquête de l’ANESM
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ANESM) publie les premiers résultats de sa troisième enquête nationale
sur la bientraitance en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Il s’agit d’engager les professionnels dans une démarche d'auto-évaluation et à
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réaliser un état des lieux national des pratiques. La participation est « massive » : 77% des
4 700 établissements enquêtés ont retourné le questionnaire. L’ANESM constate « un
accompagnement plus personnalisé des résidents » : 72% des EHPAD recherchent le
consentement du résident à l’admission, 84% recueillent les attentes du résident lors de
l'évaluation initiale, 79% recueillent les attentes de l'entourage et 93 % suivent
mensuellement l'évolution du poids des résidents. De plus, une très grande majorité
d'établissements disent mettre en place des actions de prévention (97 % pour la prévention
des chutes). Au cours des trois dernières années, 48% des personnels en moyenne par
EHPAD ont été formés à la maladie d'Alzheimer, 41% à la fin de vie, 29% à la dépression et
aux troubles psychiques et 23% au repérage des risques de la perte d'autonomie. Parmi les
« points d’amélioration », l’ANESM rappelle que « les hospitalisations inappropriées
aggravent davantage encore la perte d'autonomie », et souligne que 66% des résidents
hospitalisés l'ont été en urgence. En ce qui concerne la fin de vie, seuls 28% des EHPAD
recueillent les directives anticipées des résidents. 82 % des structures font appel à des
équipes mobiles de soins palliatifs et 68 % à des réseaux de soins palliatifs ou de santé
pluridisciplinaires. Environ deux tiers des structures ont recours à l'hospitalisation à
domicile et une sur deux à une équipe mobile de gériatrie. Enfin, près de 1 500 présidents
de conseil de vie sociale (CVS) se sont exprimés via un questionnaire distinct. Plus de trois
sur quatre considèrent que leur établissement favorise toujours la prévention des
situations de maltraitance et deux tiers estiment qu'il favorise toujours le maintien de
l'autonomie des personnes.
ANESM. Enquête bientraitance 2015. Zoom sur la situation des EHPAD. Janvier 2016.
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM_-Zoom-Enque_te_Bientraitance_2015-PA.pdf.
Actualités sociales hebdomadaires, 22 février 2016.
Bientraitance à domicile : le guide du département de la Sarthe
Le département de la Sarthe diffuse un guide de promotion de la bientraitance et de lutte
contre la maltraitance à l’usage des professionnels intervenant auprès des majeurs
vulnérables vivant à domicile, décrivant la procédure de signalement de toute information
préoccupante, avec ou sans danger immédiat, tout événement indésirable et son
traitement par le conseil départemental. La Sarthe a créé une cellule dédiée à ces
situations, qui accuse réception et qui agit : soit en classant, soit en déclenchant une
évaluation médico-sociale, soit en transmettant la plainte au procureur de la République.
Conseil départemental de la Sarthe. Guide de promotion de la bientraitance et de lutte
contre la maltraitance à l’usage des professionnels intervenant auprès des majeurs
vulnérables vivant à domicile. http://www.cg72.fr/iso_upload/LivretMaltraitance2013web.pdf. www.agevillagepro.com, 14 mars 2016.
Maltraitance entre résidents : quelles actions ?
« La maltraitance d’un résident vivant dans un établissement d’hébergement envers un
autre résident est fréquente et délétère », constate Tony Rosen, médecin urgentiste à
l’hôpital Weill-Cornell de New York, qui a mené une étude après de trois cents aidessoignantes dans cinq maisons de retraite, pour savoir quelles étaient leurs attitudes face à
ces situations. 34% des aides-soignantes ont déclaré des actions impliquant 11% des
résidents durant les deux semaines précédant l’étude. Elles décrivent vingt-deux réponses
différentes face à ces comportements. Le plus fréquemment, elles interviennent
physiquement pour séparer les résidents (28% des cas), leur parlent calmement pour les
apaiser (27% des cas), interviennent verbalement pour désamorcer la situation (21% des
cas) ou n’interviennent pas du tout (21% des cas). Les actions les moins fréquentes sont
d’appeler une infirmière (7% des cas) ou de signaler la situation dans un cahier de liaison
(2% des cas).
Rosen T et al. Staff-reported strategies for prevention and management of resident-toresident elder mistreatment in long-term care facilities. J Elder Abuse Negl 2016; 28(1):113. Janvier-février 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25894206.
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Maltraitance financière : un modèle de prise de décision pour le professionnel témoin
Mary Gilhooly, de l’Institut pour l’environnement, la santé et la société de l’Université
Brunel de Londres, et ses collègues de l’Université de Glasgow et du Nuffield Trust,
proposent un modèle de prise de décision destiné à des professionnels témoins de
situations de maltraitance financière envers des personnes âgées. Le modèle a été
développé à partir de travaux expliquant pourquoi certaines personnes ne réagissent pas
dans des situations d’urgence. Il comprend cinq étapes : 1/ remarquer des indices
pertinents de maltraitance financière ; 2/ interpréter la situation comme une maltraitance
financière ; 3/ décider de prendre une responsabilité personnelle face à la situation ; 4/
savoir comment gérer la situation ; 5/ décider d’intervenir.
Gilhooly MM et al. Financial Elder Abuse Through the Lens of the Bystander Intervention
Model. Public Policy and Aging Report 2016; 26(1): 5–11. Janvier 2016.
http://ppar.oxfordjournals.org/content/26/1/5.full.pdf (texte intégral).
Pays-Bas : la mise en œuvre des directives anticipées en établissement
Sophie Ampe et ses collègues, du centre de recherche et de conseil sur les soins à
l’Université catholique de Louvain (Belgique), ont mené un audit dans vingt-maisons de
retraite, pour étudier la divergence entre la politique de chaque établissement en termes
de directives anticipées et leur mise en œuvre effective. Le questionnaire d’audit
comprend neuf sections décomposant les étapes du processus : 1/ les conversations sur le
sujet au moment de l’admission ; 2/ les conversations sur les préférences des résidents ;
3/ les conversations sur les préférences des aidants familiaux ; 4/ La discussion des
questions de fin de vie aux réunions d’équipe ; 5/ la première réunion formelle sur les
directives anticipées ; 5/ la communication de l’équipe en situation de crise ; 7/ la
communication avec les familles en situation de crise ; 8/ la communication de l’équipe à
la phase des soins palliatifs ; 9/ la communication avec les familles à la phase des soins
palliatifs. Quels résultats ? Les maisons de retraite ont mis en œuvre trois quarts des
objectifs qu’elles s’étaient assignées en matière de directives anticipées. Celles-ci ont été
discutées de façon importante dans la moitié des conversations avec les personnes malades
et les aidants. Pour les auteurs, « la discussion des directives anticipées devrait être
introduite lorsque les personnes atteintes de démence entrent en établissement, parce
qu’elles sont encore capables de communiquer leurs souhaits à ce moment. Dans cette
étude, les résidents ont été impliqués dans la plupart des conversations à l’admission :
c’est encourageant. Le personnel devrait tenter de faire participer activement les
résidents et les familles dans le processus des directives anticipées durant tout le séjour
dans l’établissement. Pour améliorer la pratique, les professionnels devraient être mieux
formés à la communication avec les personnes malades et les familles et inclure la
direction de l’établissement dans les discussions. »
Ampe S et al. Advance care planning for nursing home residents with dementia: policy vs.
practice. J Adv Nurs 2016 ; 72(3) : 569-581. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26558358.
Directives anticipées contraignantes : les freins professionnels
Pour la FHF, « on voit donc très bien la complexité de ce processus, puisqu’il s’agit
d’arriver à ce que les deux protagonistes principaux que sont le médecin et la personne
malade parviennent à aborder ce que ni l’un ni l’autre ne souhaitent : l’inefficacité des
traitements et la perspective de la fin de la vie et de la mort. Au final, l’enjeu des
directives anticipées n’est pas tant qu’elles soient écrites par tous mais qu’elles
constituent un outil de dialogue favorisant le cheminement de la personne atteinte d’une
maladie grave, et traduisant le plus fidèlement possible l’expression de son autonomie de
décision. » Pour la FHF, « la problématique éthique est donc la suivante : le manque de
temps, le manque de disponibilité, le manque de formation du médecin à la
communication en situation complexe, la non-reconnaissance et la non-valorisation
effective de l’acte de communication comme un acte soignant à part entière, ne risquentils pas de conduire à un dévoiement de l’outil potentiel que sont les directives anticipées,
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qui pourraient ne devenir alors qu’un formulaire de nature administrative toujours proposé
mais renseigné de façon inadéquate? Le résultat paradoxal pourrait également être que les
directives anticipées deviennent contraignantes, alors qu’elles ne seraient pas issues d’un
cheminement progressif et partagé. Le résultat probable sera dans ces conditions que peu
de professionnels de santé soutiendront le dispositif et peu de personnes écriront des
directives anticipées. Ne serait-il pas pertinent, à l’instar du dispositif d’annonce du plan
Cancer 2, de créer un "dispositif d’accompagnement" pour l’élaboration des directives
anticipées ?, la notion de dispositif s’entendant alors comme une approche graduée et
échelonnée dans le temps, un temps partagé entre un médecin et/ou un infirmier et/ou un
psychologue et/ou la personne de confiance ou un proche, pour permettre à la personne
malade de cheminer à son rythme, dans le respect de ses limites, de ses systèmes de
défense psychique et de la capacité des soignants à élaborer des hypothèses d’évolution de
la maladie et des prises en charge. Dès lors se posera la question de reconnaître et
valoriser ce temps. Ne faut-il pas travailler également sur l’interaction entre directives
anticipées et personne de confiance pour envisager une triangulation susceptible de
faciliter le cheminement de la personne malade et la bonne compréhension de ses souhaits
par la personne de confiance ? Ce travail implique également d’y consacrer du temps qui
devra être reconnu comme un temps de soin. »
Espace éthique de la Fédération hospitalière de France. Avis sur les contraintes éthiques
des directives anticipées contraignantes concernant une personne atteinte d’une maladie
grave. 24 février 2016.
www.fhf.fr/content/download/106419/828056/version/1/file/Directives+anticip%C3%A9e
s.pdf (texte intégral).
Directives anticipées contraignantes : la perspective du médecin et celle de la
personne malade
Lors de la concertation sur les textes d’application de la loi du 2 février 2016 créant de
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, l’espace éthique de
la Fédération hospitalière de France (FHF), présidé par le Pr Régis Aubry, publie son
premier avis, portant sur les directives anticipées contraignantes concernant une personne
atteinte d’une maladie grave. « Pour le médecin, cette anticipation exige du temps, une
disponibilité, et une compétence en termes de communication délicate. Il s’agit en effet
d’engager avec la personne malade, préalablement à la formulation mais aussi au moment
de l’écriture de ses directives anticipées, un travail facilitateur d’un cheminement
nécessaire pour fonder les choix de poursuite ou d’arrêt de traitements en cas de maladie
grave. De fait le médecin doit rencontrer l’écoute attentionnée de la personne et vérifier
sa compréhension. Une telle approche impose au médecin et à l’équipe soignante de
vérifier la juste appréciation par la personne malade de ce qui lui a été énoncé afin que
les explicitations médicales délivrées puissent conduire à une forme d’autodétermination
pour elle-même. Dans l’absolu, cela nécessite également que puisse être appréciée la
capacité de la personne malade à avoir un avis éclairé ; mais il n’existe pas véritablement
de moyen d’évaluer la capacité de la personne à exprimer ses volontés – au sens où une
volonté est l’expression d’une demande éclairée-. Enfin la communication peut nécessiter
– si la personne malade en est d’accord - une triangulation avec des soignants, avec la
personne de confiance ou, à défaut, les proches, afin que ce qui est dit puisse être repris,
reformulé, explicité, accompagné et in fine mis en œuvre… Pour la personne malade, cela
sous-entend qu’elle accepte d’entrer dans cette dynamique réflexive et qu’elle le peut au
plan de ses capacités à comprendre mais aussi à accepter (les psychologues ont
parfaitement décrit les résistances psychiques à l’ouvrage lors ou à l’issue d’une annonce
d’un diagnostic difficile ou d’une complication modifiant le pronostic).
Espace éthique de la Fédération hospitalière de France. Avis sur les contraintes éthiques
des directives anticipées contraignantes concernant une personne atteinte d’une maladie
grave. 24 février 2016.
www.fhf.fr/content/download/106419/828056/version/1/file/Directives+anticip%C3%A9e
s.pdf (texte intégral).
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Japon : fin de vie
Une étude coordonnée par Atsushi Nichida, chef du projet de recherche pour la promotion
de la santé mentale à l’Institut métropolitain des sciences médicales de Tokyo, portant sur
plus de six mille personnes ayant reçu des soins de fin de vie (enquête nationale sur la
dépendance en établissement), montre que 14% (une sur six) avait une démence comme
maladie principale. Le dernier mois de vie a été passé en maison de retraite (48%) ou à
l’hôpital (45%) plutôt qu’à domicile (7%). La prise en charge de la douleur était moins
fréquente chez les personnes atteintes de démence que chez les personnes sans troubles
cognitifs (risque de ne pas avoir d’analgésique réduit de 56%). Pour les chercheurs, des
efforts de formation et une impulsion politique sont nécessaires pour promouvoir les soins
palliatifs à domicile pour les personnes atteintes de démence. « Le plan national pour la
démence devrait aussi explorer les approches possibles pour la prise en charge de la
douleur chez ces personnes en fin de vie. »
Nakanishi M et al. Japanese Care Location and Medical Procedures for People with
Dementia in the Last Month of Life. J Alzheimers Dis, 10 février 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890762.
Israël : fin de vie
Daniel Azoulay et ses collègues, de l’unité de soins palliatifs et du département de
gériatrie et rééducation de l’hôpital Hadassah de Jérusalem, ont mené une étude
rétrospective concernant cent quatre-vingt personnes décédées. Une sédation palliative a
été utilisée dans 21% des cas, pour des indications d’agitation (71%), de douleur (37%) et
de troubles de la respiration (21%). La survie après sédation palliative ne dépend pas de
l’initiateur de la décision de sédation (patient, équipe médicale ou famille). La survie est
maximale avec des doses sédatives élevées, « une observation qui devrait aider à dissiper
la crainte que l’utilisation de la sédation palliative accélère la survenue du décès. »
Azoulay D et al. Palliative sedation at the end of life. Am J Hosp Palliat Care 2016 ;
33(4) : 369-373. Mai 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701661.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Aidants : de quoi parle-t-on ? (1)
L’Association française des aidants note une certaine confusion sur la signification du
terme d’aidant, en raison des définitions multiples issues des sciences humaines, sociales
ou économiques. Toutes mettent en lumière le caractère régulier et non professionnel de
l’aide, comme la définition proposée par la Confédération des organisations familiales de
l’Union Européenne dans sa Charte européenne de l’aidant familial : « personne non
professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette
aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs
formes, notamment nursing [« soins infirmiers »], soins, accompagnement à l’éducation et
à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien
psychologique, communication, activités domestiques, etc. » Le verbe aider, dans son sens
latin d’origine (ad juvare), signifie littéralement porter de la joie, diminuer la souffrance,
« se rapprocher d’une situation où les choses sont non seulement supportables, mais
positives », selon le linguiste Alain Rey. « Cette contribution force la reconnaissance »,
déclare Florence Leduc, présidente de l’Association française des aidants. « Reconnaître,
c’est conférer une existence, c’est donner une valeur, une utilité, un rôle », précise le
philosophe Matthieu Elgard. « Un aidant va jusqu’au bout de ses forces : l’épuisement fait
qu’il n’est plus dans toutes ses capacités. Lors d’un Café des aidants, il se rend compte
qu’il est aidant. »
La notion d’ « aidant naturel » renvoie à l’obligation morale et alimentaire inscrite dans le
Code civil (articles 205 et 206). « La question qui se pose est : est-il si naturel d’aider un
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proche ? », s’interroge l’Association française des aidants. Le terme « aidant familial », est
le plus employé par les professionnels. En effet, huit aidants sur dix sont des membres de
la famille. Il existe néanmoins une partie non négligeable (18%) des aidants qui sont des
amis, des voisins... Le terme « aidant informel » issu du vocabulaire des sciences
économiques, est utilisé en opposition aux intervenants professionnels du soin, de l’aide et
de l’accompagnement. « Proche aidant », enfin, est « un terme nouveau, employé pour la
première fois dans le texte de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Il renvoie à
la notion fondamentale de proximité dans laquelle vient se loger le lien et l’aide à
l’autre. » Selon l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles issu de loi n°
2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(article 51), « est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou
un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou
entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui 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. »
Association française des aidants. Rapport d’observation et d’analyse. Les proches
aidants : une question sociétale. Accompagner pour préserver la santé. 8 mars 2016.
http://aidants.fr/images/La_sant%C3%A9_des_aidants_-_Rapport_final_2016__Ass._Fr._Aidants.web.pdf (texte intégral). Assemblée nationale. Loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Article 51.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=43F72209B54ABD67A4F2E0A9CA0
1658A.tpdila13v_2?idArticle=JORFARTI000031701024&cidTexte=JORFTEXT000031700731&d
ateTexte=29990101&categorieLien=id.
Santé des aidants : les pathologies sous-jacentes
En Espagne, une étude coordonnée par Ana Beatriz Gago Veiga, de l’unité Alzheimer de
l’hôpital universitaire Princesse de Madrid, portant sur quatre-vingt-onze aidants de
personnes atteintes de démence et un groupe témoin de quarante-huit personnes, montre
que les aidants consomment significativement plus d’anxiolytiques (+22%),
d’antidépresseurs (+13%) et d’antiagrégants plaquettaires en prévention de la thrombose
(+11%). Cette consommation est un indicateur des pathologies sous-jacentes. Les aidants
s’occupant de personnes malades présentant des troubles du comportement ont tendance
à prendre davantage de médicaments.
Martín-García R et al. Consumption of Drugs and Nonpharmacological Therapies in
Caregivers of Patients with Alzheimer’s Disease: A Case-Control Study in Madrid. Dement
Geriatr Cogn Disord Extra 2016; 6:68–77. 16 mars 2016.
www.karger.com/Article/Pdf/442942 (texte intégral).
Santé des aidants : la mise à l’écart de leur propre santé
« Il arrive souvent que les aidants, par surinvestissement et manque de temps, mettent à
l’écart leur propre santé. De plus, cette dernière est peu prise en compte par les
professionnels », écrit l’Association française des aidants. Pour comprendre en quoi le fait
d’accompagner un proche peut altérer la santé des aidants, et aussi comment les
professionnels du soin et du prendre soin prennent en compte leur santé, l’Association
française des aidants, en convention avec la direction générale de la Santé, a mené un
travail d’observation et d’analyse auprès d’une quinzaine d’aidants, de plusieurs
professionnels de différents secteurs et d’acteurs institutionnels ainsi qu’une enquête
quantitative auprès de deux cents aidants. Quels résultats ? Les aidants revendiquent leur
place de proches. Ils sont nombreux à faire état d’une santé fragilisée et de relations
compliquées avec les professionnels. Ils regrettent d'être souvent considérés uniquement
comme des aidants et non pas comme des femmes, des hommes, des conjoints, des
enfants. 48 % des aidants déclarent avoir des problèmes de santé qu’ils n’avaient pas avant
d’être aidant ; 50% des aidants ne parlent pas des difficultés liées à leur rôle d’aidant avec
les professionnels de santé. Les professionnels se disent sensibilisés mais démunis. Le
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repérage de la situation des aidants se fait de manière encore trop informelle, parfois à
l’aide d’outils peu ou pas adaptés. Ces professionnels reconnaissent avoir une faible
connaissance de ce qui existe localement en matière d’accompagnement des aidants, ce
qui compromet l’orientation des aidants vers des dispositifs ou actions adaptés à leur
situation. Une des difficultés majeures qu'ils rencontrent est de trouver leur juste rôle et
leur place vis-à-vis des aidants. Quant aux acteurs institutionnels interrogés, ils montrent
une vision parfois restreinte des dispositifs et des acteurs présents sur le territoire. « Cette
méconnaissance peut être un facteur préjudiciable au bon fonctionnement des politiques
locales en faveur des aidants. S’ils semblent clairement avoir identifié l’enjeu que
constitue pour eux le soutien aux aidants, sa mise en œuvre reste à développer. »
Association française des aidants. Rapport d’observation et d’analyse. Les proches
aidants : une question sociétale. Accompagner pour préserver la santé. 8 mars 2016.
http://aidants.fr/images/La_sant%C3%A9_des_aidants_-_Rapport_final_2016__Ass._Fr._Aidants.web.pdf (texte intégral).
Accidents causés par la personne malade : quelle responsabilité juridique pour la
famille japonaise ? (1)
L’affaire défraie la chronique judiciaire dans les médias japonais depuis huit ans. Shusuke
Murai, du Japan Times, résume : un homme âgé de quatre-vingt-onze ans et atteint de
démence avait été tué par un train en 2007 alors qu’il errait sur les rails dans la ville
d’Obu. Il était alors surveillé par sa femme, âgée de quatre-vingt-cinq ans, et a quitté la
maison alors que celle-ci s’était assoupie. Son fils aîné habitait non loin. La compagnie
ferroviaire Japan Railways Tokai a assigné la famille en justice, lui demandant 7.2 millions
de yens (56 000 euros) de dommages et intérêts pour avoir failli à ses obligations. En 2013,
le tribunal de Nagoya a jugé la famille responsable et a condamné l’épouse et le fils à
payer l’intégralité de la somme demandée. En 2014, le jugement est partiellement infirmé
en appel : la responsabilité du fils n’est plus retenue, mais l’épouse doit toujours 3.6
millions de yens (28 000 euros) Les deux parties en appellent alors à la Cour suprême. Dans
une décision sans précédent juridique, la plus haute juridiction a finalement donné raison
à la famille. Japan Railways Tokai a déclaré : « tout en reconnaissant pleinement qu’il y
avait des raisons regrettables à ce qui est arrivé, nous avons demandé une décision de la
Cour parce que l’accident a provoqué des perturbations coûteuses dans nos services
ferroviaires. » En 2014, le ministère du Transport japonais a recensé 758 accidents de train
et 287 décès liés. Vingt-huit de ces accidents impliquaient une personne atteinte de
démence. Vingt-deux en sont mortes.
www.japantimes.co.jp/news/2016/03/01/national/crime-legal/japans-supreme-courtdismisses-liability-family-death-man-dementia/#.VtcLZVThA-U, 1er mars 2016.
Accidents causés par la personne malade : quelle responsabilité juridique pour la
famille japonaise ? (2)
En terme de droit, l’enjeu majeur a été l’interprétation de l’article 714 du Code civil
japonais : « la personne ayant l’obligation légale de surveiller la personne dans
l’incapacité d’assumer ses responsabilités sera tenue de compenser les dommages que
celle-ci a causé à une tierce partie. » Cette compensation ne s’applique pas « si la
personne ayant l’obligation de surveillance n’a pas failli à cette obligation ou si les
dommages n’ont pas pu être évités même sans défaut de surveillance. » « Le procès a
attiré une grande attention sur la détresse des personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre démence qui ne sont pas hébergées en établissement », écrit
Japan Today. Selon la Police nationale, en 2014, plus de deux cents personnes atteintes de
démence se sont égarées loin de chez elles pendant de longs moments sans que leurs
proches le sachent. La plupart ont été retrouvées rapidement, d’autres au bout de
plusieurs jours, vivantes ou non. Certaines sont toujours portées disparues. » Dans le
quotidien Mainichi, Kunio Takami, président de l’association Alzheimer Japon, déclare :
« nous sommes heureux, c’est un bon jugement, qui dit tout : les familles ne peuvent pas
totalement empêcher un proche atteint de démence de sortir seul par lui-même, et les
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juges ont compris les réalités de la démence. Je veux exprimer mon respect pour la
famille, qui s’est battue jusqu’à la Cour suprême. « Le fils de la victime, âgé de soixantecinq ans, se dit « libéré du poids du procès » : « je pense que l’esprit de mon père est
heureux de cette décision. » L’avocat de la famille, Teruhiko Asaoka, déclare : « la Cour
suprême a jugé qu’une personne n’est pas responsable de la surveillance de quelqu’un
simplement parce qu’elle prend soin de lui. C’est une grande décision, un jugement
révolutionnaire. »
www.japantoday.com/category/national/view/family-of-dementia-patient-killed-bytrain-win-liability-appea, 1er mars 2016.
http://mainichi.jp/english/articles/20160302/p2a/00m/0na/010000c, 2 mars 2016.
Accidents causés par la personne malade : quelle responsabilité juridique pour la
famille japonaise ? (3)
Dans un éditorial, le journal Asahi Shinbun, l’un des cinq quotidiens nationaux japonais,
prend clairement position sur ce fait de société : « la sombre réalité est que les aidants
des personnes atteintes de démence ne peuvent qu’essayer de faire de leur mieux, alors
qu’ils ont les nerfs constamment à vif en raison de la responsabilité de leurs faits et
gestes. Nous soutenons le jugement de la Cour suprême. » Les professionnels de l’aide et
des soins et les aidants ont suivi le procès « avec une considérable anxiété. Ils craignaient
qu’une responsabilité juridique accrue que l’on aurait fait peser sur les familles
n’encourage des mesures extrêmes d’enfermement ou de contrainte physique des
personnes dont elles ont la charge. » Pour le journal Asahi Shinbun, le verdict laisse sans
réponse la question de la compensation des dommages causés par des actions de personnes
atteintes de démence. « Suffirait-il simplement de renforcer et d’étendre la responsabilité
individuelle dans les contrats d’assurance privés, ou doit-on envisager la création d’un
fonds public ou d’autres couvertures ? Au Japon, où la population vieillit rapidement, les
rangs des personnes atteintes de démence vont s’accroître, sans parler des personnes
âgées vivant seules. Comme il est impossible de prévenir l’errance des personnes âgées
atteintes de démence, ce dont nous avons vraiment besoin est un système où la
collectivité locale tout entière les soutienne pour ne pas laisser le fardeau reposer sur les
seules familles proches ou d’autres aidants. La ville d’Omuta (préfecture de Fukuoka),
connue pour ses programmes pionniers sur ce sujet, a mis en place un service
d’information en réseau : des courriers électroniques sont envoyés à tous les citoyens, aux
administrations et à des associations diverses pour relayer l’alerte lorsque quelqu’un a
disparu. Des exercices sont organisés dans toute la ville. L’objectif d’Omuta est de créer
une cité où "tous les citoyens peuvent marcher en sécurité même s’ils sont atteints de
démence". Nous aimerions voir ce programme prendre forme dans tout le pays », déclare
l’Asahi Shinbun. « Il serait aussi d’une importance cruciale de créer un environnement
permettant aux personnes malades et à leurs aidants de recevoir les soins nécessaires et
des conseils professionnels dès les premiers stades de leur maladie. En janvier 2015, le
gouvernement a annoncé une nouvelle stratégie nationale pour la démence, le "nouveau
Plan orange", qui appelle à la "réalisation d’une société où chacun peut rester soi-même
tout en vivant dans son environnement familier". Avec le verdict de la Cour suprême
comme repère, nous espérons que ce plan avancera peut-être lentement mais sûrement.
Une société bienveillante avec les personnes atteintes de démence est sûre d’être
bienveillante à l’égard de tous. »
http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201603020018. 2 mars 2016.
Comportements difficiles : la méconnaissance des aidants
Des interventions psychosociales individualisées peuvent aider les familles à gérer les
symptômes psycho-comportementaux de la démence, mais le succès de ces interventions
est influencé par les réponses des aidants au comportement de leur proche. Une métaanalyse coordonnée par Esme Moniz-Cook, professeur de psychologie clinique à l’Université
de Hull (Royaume-Uni), recense vingt-cinq études quantitatives et qualitatives de bonne
qualité méthodologique publiées entre 1980 et 2012 sur ce sujet. Les deux raisons
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principales invoquées par les aidants pour expliquer leurs difficultés sont les changements
dans la communication et les relations, qui les conduisent à se sentir « désemparées,
dépourvues » (feeling bereft) et les perceptions de transgressions contre les normes
sociales associées à des « méconnaissances du comportement » du proche atteint de
démence. La croyance sous-jacente que leur proche a perdu, ou perdra inévitablement son
identité est une raison fondamentale pour laquelle les aidants considèrent ces
comportements comme difficiles.
Feast A et al. Behavioural and psychological symptoms in dementia and the challenges for
family carers: systematic review. Br J Psychiatry, 17 mars 2016.
http://bjp.rcpsych.org/content/bjprcpsych/early/2016/03/10/bjp.bp.114.153684.full.pdf
(texte intégral).
Aidants en activité professionnelle
Les aidants en activité professionnelle représenteraient aujourd’hui plus de 20% des actifs
de plus de quarante ans, selon le cinquième baromètre Santé et bien-être au travail de
Malakoff-Médéric (avril 2014). « À elle seule, cette donnée statistique témoigne du rôle
crucial joué par toute une génération dite "pivot". Pour mieux accompagner ces aidants
appelés à assumer une triple responsabilité (au travail, à la maison, auprès du proche
malade), France Alzheimer et maladies apparentées a lancé un sondage en ligne auprès
des aidants en activité professionnelle. Ce questionnaire permettra de mettre en lumière,
de manière inédite, la situation de ces aidants, leurs besoins, leurs attentes, leurs
difficultés au travail, les aides à leur disposition, les relations développées avec leurs
collaborateurs, etc. » Les résultats de ce sondage seront présentés lors de la prochaine
Journée mondiale Alzheimer, en septembre 2016.
www.sondagefrancealz.org, 15 mars 2016.
Vivre avec une démence : la perspective du couple
Kimberly Merrick et ses collègues, du centre de psychologie appliquée de l’Université
Christ Church de Cantorbéry (Royaume-Uni), ont interrogé sept couples de personnes
atteintes de démence et leurs aidants pour analyser comment les couples construisent leur
expérience de la démence, d’abord pour lui donner du sens, puis pour s’y adapter. Les
chercheurs identifient cinq thématiques : 1/ les fondations (engagement, « être
ensemble », l’histoire et la qualité de la relation) ; 2/ les structures altérées (les
changements de rôles, la « réciprocité oscillante », la détermination de la continuité, le
renforcement du lien face au problème) ; 3/ la restauration de soi (perte du soi,
attachement au soi, acceptation, intérêt pour le présent, humour) ; 4/ L’étayage flexible
(soutien de la mémoire du partenaire, maintien de son identité, reconnaissance de ses
capacités restantes, perte du partenaire) ; 5/ révision des plans (conscience de soi,
conscience de l’autre).
Merrick K et al. Couples constructing their experiences of dementia : a relational
perspective. Dementia (London) 2016 ; 15(1) : 34-50. Janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24381214.
Bénévoles : la résilience émotionnelle
Une étude menée par Georgina Charlesworth, du département de recherche et
développement des services sanitaires et sociaux du Nord-Est de Londres, auprès de
quatre-vingt-sept bénévoles intervenant pour du soutien émotionnel (écoute empathique
et encouragement) auprès de cent-neuf aidants de personnes atteintes de démence,
montre que les bénévoles sont plus fréquemment des femmes ayant aidé un parent ou un
grand-parent. Les bénévoles ont une meilleure santé psychologique que les aidants en
terme de développement personnel, de dépression et de bien-être perçu. Une analyse
longitudinale, menée sur une période de quarante mois, identifie chez les bénévoles un
déclin léger mais significatif dans les domaines du développement personnel et de
l’autonomie, ainsi qu’une corrélation positive entre la durée de l’engagement du bénévole
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et le bien-être perçu. Pour les auteurs, « ces bénévoles qui s’engagent dans un rôle de
soutien émotionnel sont résilients et le risque psychologique qu’ils encourent est faible. »
Charlesworth G et al. The impact of volunteering on the volunteer: findings from a peer
support programme for family carers of people with dementia. Health Soc Care
Community, 10 mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970311.
Bénévoles : un site de France Alzheimer
Le bénévolat ? « Accueillir en écoutant et en soutenant les familles, animer des actions
pour les personnes malades et leurs aidants, animer des ateliers pour personnes malades,
aider l’association départementale, participer à des évènements locaux ou nationaux.
Selon les missions et notamment celles ayant trait à l’accompagnement des personnes
malades et leurs aidants, les bénévoles peuvent bénéficier d’une formation gratuite. »
France Alzheimer et maladies apparentées célèbre ses trente ans. « Une longévité qu’elle
doit d’abord et avant tout à l’engagement sans faille de ses milliers de bénévoles »,
rappelle son président Joël Jaouen. « Des femmes et des hommes mobilisés partout en
France pour accompagner et soutenir les familles. Si leurs compétences et leurs
motivations sont diverses, ils sont tous animés de la même générosité et du même esprit
de solidarité. En 2015, c’est donc tout naturellement, que l’Association a souhaité
valoriser ce bénévolat. Elle a profité de l’occasion pour envisager les moyens à mettre en
œuvre pour préserver, optimiser et développer l’engagement bénévole », en proposant
notamment un nouveau site Internet. « Chaque famille est unique, chaque bénévole
aussi. » Dans une vidéo, Laura, Jean et Nicaise présentent les raisons de leur engagement
associatif au service des familles et les modalités d’application de leur mobilisation
solidaire. L’occasion pour France Alzheimer et maladies apparentées d’insister une
nouvelle fois sur la diversité de son réseau de bénévoles et de démontrer que chacun,
quels que soit sa formation, ses compétences, son parcours professionnel et personnel, a
un rôle à jouer pour faire face à la maladie.
http://benevoles.francealzheimer.org/, 21 mars 2016.
www.francealzheimer.org/dossiers-d-information/l-engagement-b%C3%A9n%C3%A9voleraisons-ne-manquent-pas/1563.
Revalorisation de l’APA : quelles conséquences concrètes pour les familles ?
Florence Braud, auxiliaire de vie et coordinatrice en domicile partagé, propose un cas
concret pour illustrer les conséquences de la revalorisation de l’APA (allocation
personnalisée d’autonomie). Mme P, veuve, touche 700 euros de retraite par mois, soit
8 400 euros par an. Très dépendante (GIR 1), elle ne peut plus vivre seule et a emménagé
chez son fils. Elle peut théoriquement prétendre à une APA maximum, et toucher
maintenant 1 712.67 euros par mois. Ce montant permet de payer 81 heures en mode
prestataire par mois, ce qui représente un peu moins de deux heures par jour. Paul, le fils,
a fait le choix d’être aidant salarié. « Un choix qui n’en était pas vraiment un, puisque sa
mère était devenue totalement dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne » et
que l’aide financière était insuffisante. Pour s’occuper de sa mère sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, Paul touche toujours un salaire inférieur au SMIC,
malgré l’augmentation de l’APA. Et s’il veut prendre des congés ? Et s’il tombe malade ? Et
s’il doit s’absenter ? Pour le moment, ce sont des questions qu’il ne préfère pas se poser.
Mais la loi a aussi pensé aux aidants et à leurs besoins de répit. Pour permettre à Paul de
souffler un peu, la loi prévoit une aide au répit de 500 euros par an, l’équivalent d’une
semaine en hébergement temporaire (sous réserve de trouver un établissement) ou de
quinze jours en accueil de jour (difficilement compatible avec les niveaux de dépendance
GIR 1 et 2), ou encore 23 heures d’aide à domicile en mode prestataire.
Doc’domicile, février-mars 2016.
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Acteurs — Les Professionnels
Unités spécifiques : vers une nouvelle recommandation de l’ANESM
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux
et médico‐sociaux (ANESM) a publié une lettre de cadrage sur l’accueil et
l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative en pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA) et en unité d’hébergement renforcé (UHR). « Les
recommandations auront pour objectif d’identifier les bonnes pratiques professionnelles en
vue d’améliorer la qualité d’accompagnement des personnes atteintes de maladies neuro‐
dégénératives hébergées en établissement (EHPAD), ainsi que la qualité des relations avec
la famille et l’entourage. Il s’agira de recommander notamment les alternatives non‐
médicamenteuses ayant fait preuve de leur efficacité sur les troubles psycho‐
comportementaux. » La fin de vie fera l’objet d’une recommandation séparée. Pour
l’ANESM, « l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neuro‐dégénératives
nécessite une adaptation des pratiques et des activités à chaque stade de la maladie.
L’environnement dans lequel le patient évolue doit aussi être pris en compte afin de
l’accompagner tout au long de son parcours. » Les recommandations s’articuleront autour
de quatre axes : 1/ l’évaluation de la personne au sein du parcours institutionnel ; 2/ les
activités et pratiques ayant fait preuve dans la littérature scientifique et/ou répondant
d’une amélioration des troubles psycho‐comportementaux qu’ils soient à un stade modéré
ou sévère ; 3/ la formalisation des partenariats et des modalités de coopération interne
entre les professionnels des PASA et UHR et les autres membres de l’équipe de l’EHPAD ;
les modalités de l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées. En
tant que centre expert, la Fondation Médéric Alzheimer fait partie du groupe de travail
l’ANESM désigné pour élaborer cette recommandation.
www.agevillagepro.com, 29 février 2016. ANESM. Lettre de cadrage. L’accueil et
l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative en pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA) et en unité d’hébergement renforcé (UHR).
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/LC_PASA-UHR_VF.pdf (texte intégral).
Qualité de vie à domicile : appliquer les recommandations du NICE
Au Royaume-Uni, le NICE (National Institute for Health and Care Excellence, autorité
nationale qui émet notamment les recommandations de pratique professionnelle dans le
domaine de la santé, de l’aide et des soins), a publié en septembre 2015 une
recommandation sur l’aide et les soins aux personnes âgées vivant à domicile. Pour
Henriette Laidlaw, chef de projet à l’Université de Stirling (Ecosse), ces recommandations
sont utiles pour les personnes atteintes de démence, car elles présentent différents
facteurs facilitant l’amélioration de leur qualité de vie : l’interaction sociale, la
conversation avec mes voisins, l’augmentation de l’intensité lumineuse, la réduction du
niveau de bruit, l’exercice physique, les technologies d’assistance, une bonne
alimentation, une bonne hydratation, les adaptations du domicile, l’accès à l’information
et au conseil, les formules de répit et de soutien, des services intégrés et proactifs, le
traitement de toute maladie chronique somatique, la réhabilitation après l’hôpital.
http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dementia-centred/2016-03-07/nice-guidelines-homecare, 1er mars 2016. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guidelines
(NG21). Home care: delivering personal care and practical support to older people living
in their own homes. Septembre 2015.
www.nice.org.uk/guidance/ng21/chapter/recommendations (texte intégral).
Les obstacles liés à la culture professionnelle
Sherry Dupuis, du département des études d’animation et des loisirs de l’Université de
Waterloo (Ontario, Canada), et ses collègues, décrivent les fondements théoriques d’une
initiative destinée à changer la culture professionnelle dans l’aide et les soins aux
personnes atteintes de démence (Partnerships in Dementia Care Alliance). Les principes
sont la prise de décision collective, la création d’un espace de vie dans lequel tous
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puissent s’épanouir, la valorisation et l’intégration des capacités collectives, le respect du
bien-être des autres, la responsabilité, la focalisation sur les processus [ensemble
d'activités organisées dans le temps, produisant un résultat précis et mesurable].
Au Royaume-Uni, Nuriye Kupeli et ses collègues, de la division de psychiatrie du
département de recherche en soins palliatifs Marie Curie de l’University College de
Londres, rappellent que « les personnes atteintes de démence au stade avancé sont
souvent confinées au lit, doublement incontinentes et capables de prononcer seulement
quelques mots. Nombre d’entre elles résident en établissement et ont souvent des besoins
complexes demandant une réponse efficiente et en temps utile de la part d’un personnel
formé et bienveillant. » Des entretiens approfondis auprès de décideurs financiers, de
directeurs d’établissement, d’infirmières et d’aides-soignantes montrent que « les
obstacles à la prise en soins des personnes atteintes de démence au stade avancé
dépendent « de facteurs gouvernementaux et sociétaux contribuant à un environnement
inadapté en établissement, à des personnels qui n’ont pas le moral et à une fragmentation
de la prise en charge dans les secteurs sanitaire et social en fin de vie. La qualité des soins
à l’approche de la mort pourrait être améliorée en développant des réseaux collaboratifs
pour resserrer les relations entre ces deux secteurs. »
Dupuis S et al. Theoretical foundations guiding culture change: The work of the
Partnerships in Dementia Care Alliance. Dementia 2016 ; 15(1) : 88-105. Janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4674759/pdf/10.1177_1471301213518935.pdf.
Kupeli N et al. What are the barriers to care integration for those at the advanced stages
of dementia living in care homes in the UK? Health care professional perspective.
Dementia (London), 1er mars 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26935834.
Kupeli N et al. Context, mechanisms and outcomes in end of life care for people with
advanced dementia. BMC Palliat Care 2016; 15(1):31. 10 mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4785626/pdf/12904_2016_Article_103.pdf (texte
intégral).
Le port de la blouse : obstacle ou nécessité ?
Gary Mitchell, du groupe de maisons de retraite Four Seasons (Royaume-Uni), discute d’un
dilemme éthique : le personnel doit-il porter une blouse ou non en unité spécifique
Alzheimer ? D’un côté, porter des vêtements de tous les jours, voire même un pyjama la
nuit, peut accroître le bien-être des résidents, en leur rappelant un environnement
familier. En revanche, ne pas porter de blouse peut accroître le stress des résidents, en
raison de la désorientation, d’un risque potentiel d’infection et de l’incapacité à identifier
les infirmières lorsqu’ils en ont besoin.
Mitchell G. Uniforms in dementia care: a barrier or a necessity? Nurs Ethics, 28 janvier
2016. http://nej.sagepub.com/content/early/2016/01/27/0969733015626713.abstract.
S’occuper d’une personne malade vivant seule : qu’en pensent les professionnels ?
Les personnes âgées atteintes de démence et vivant seules ont un risque plus élevé
d’entrer en établissement d’hébergement que celles qui vivent avec d’autres personnes.
Lorna de Witt et Jenny Ploeg, des Écoles infirmières des Universités de Windsor et Mc
Master (Ontario, Canada), ont interrogé quinze professionnels de santé s’occupant de
personnes atteintes de démence et vivant seules. Pour les auteurs, ces professionnels font
preuve d’un « réalisme délicat ». Ils se sentent sous tension (« sur la corde raide ») et ne
connaissent pas toujours les limites de leur champ d’action (« ce n’est pas mon travail »,
« ce n’est pas ma décision »). Ils décrivent une « lutte émotionnelle » dans leur travail
quotidien, un effet qu’ils atténuent en étant convaincus qu’ils ont « fait ce qui devaient
être fait. »
de Witt L et Ploeg J. Caring for older people living alone with dementia: Healthcare
professionals' experiences. Dementia (London) 2016; 15(2): 221-238. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556001.
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« Champions de la démence » en hôpital général : qu’en pensent les jeunes médecins ?
Autrefois, un champion était « celui qui combattait en champ clos pour défendre la cause
d’une autre personne ou la sienne propre ». Aujourd’hui, le terme désigne une personne
qui excelle dans une activité. Et un « champion de la démence » (dementia champion) ? Au
Royaume-Uni, dans certains services hospitaliers, notamment en gériatrie et en chirurgie
orthopédique, la proportion des patients présentant des troubles cognitifs plus ou moins
sévères peut atteindre 40%. Iain Wilkinson et ses collègues, des services nationaux de santé
du Surrey et du Sussex, font partie d’une équipe spécialiste de la démence et de l’état
confusionnel aigu (delirium) impliquée dans le changement des pratiques professionnelles
dans un hôpital général. Quels sont les facteurs motivant de jeunes médecins à s’engager
dans un tel programme et devenir un « champion de la démence » ? Trois thèmes
émergent : avoir eu une expérience préalable de la démence (souvent avec un membre de
la famille), être impliqués dans un projet avec des pairs et penser qu’ils en retireront des
connaissances et des compétences. Les chercheurs ont observé une transformation de
l’attitude de ces jeunes médecins durant l’apprentissage de leur nouveau rôle de
« champion de la démence » : ils ont initié le changement dans la pratique quotidienne et
ont acquis jour après jour une information personnelle sur leurs patients atteints de
démence, appris à communiquer ace eux, compris la nature globale de leurs besoins et se
sont impliqués davantage dans les soins auprès de ces personnes. Ils ont eu une approche
de leader. Ils ont « passé un seuil » dans leur métier en soins gériatriques.
Wilkinson I et al. Junior doctor dementia champions in a district general hospital
(innovative practice). Dementia (London) 2016; 15(2): 263-272. Mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25924617.
Les risques du métier : accidents du travail
Les accidents du travail dans le secteur de l’hébergement médicalisé ont augmenté de 28%
entre 2010 et 2014, alors que dans la majorité des secteurs, elle stagne ou diminue.
Aujourd’hui, ces accidents du travail représentent plus d’un million de journées perdues
en EHPAD. Le risque le plus fréquent est lié aux « manutentions manuelles » (68% des
accidents du travail avec arrêt en 2014). Dans ce secteur d’activité, il s’agit
essentiellement des « manutentions de personnes âgées. »Les établissements sont souséquipés en aides techniques et les soignants insuffisamment formés. Les partenaires
sociaux ont voté une recommandation précisant que la manutention d’un résident ne doit
jamais se faire par une personne seule, mais avec deux soignants a minima. Pour des
raisons économiques notamment, « les EHPAD ont du mal à analyser les problèmes de
santé au travail et donc à s’équiper », écrit Marie-Suzel Inzé, de Géroscopie. Le deuxième
risque le plus fréquent est la chute de plain-pied. En effet, dans les établissements non
rénovés, les sols glissants, pentus et les passages encombrés ne sont plus adaptés aux
activités actuelles. Les salariés manipulent des chariots dont le poids peut dépasser 250
kg, et parfois sur des pentes de plus de 6%. Les membres supérieurs sont donc très
fragilisés. Les arrêts consécutifs aux troubles musculo-squelettiques peuvent excéder cent
cinquante jours, et plus les salariés sont âgés, plus les arrêts sont longs. Philippe Bielec,
ingénieur conseil à la direction des risques professionnels à la CNAMTS (Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés), indique que les contrats de prévention et les
aides accordées aux entreprises de moins de deux cents salariés peuvent financer en partie
toutes ces actions de prévention et l’acquisition d’aides techniques. Dans les EHPAD qui
ont investi dans la santé au travail, « l’absentéisme diminue, la qualité de vie au travail
augmente, ainsi que le confort des personnes âgées lors des transferts. Une démarche de
santé au travail, c’est aussi un facteur d’attractivité pour un secteur qui attire peu les
jeunes », souligne-t-il.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2016.
Les risques du métier : risques psychosociaux
Les troubles musculo-squelettiques peuvent être aussi l’expression d’un mal-être personnel
(« en avoir plein le dos »). Pour la psychologue Virginie Debono, de l’EHPAD Jardins
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d’Agapé à Auch (Gers), « le bien-être professionnel passe par le bien-être psychologique
individuel. Les soignants peuvent venir parler à la psychologue des difficultés qu’ils
ressentent. Je les écoute en leur offrant une première réponse et les oriente vers un
confrère lorsqu’il est nécessaire de mettre en place un suivi. » « Les raisons premières de
l’épuisement professionnel sont « le manque de communication verbale entre le résident
et le soignant. Les pathologies des résidents modifient leur moyen de communication. Ils
basculent d’une communication verbale à une communication comportementale. Cela
génère un mimétisme : le soignant se met à communiquer de moins en moins. Parfois, on
rencontre également des manques de communication de la part de la direction. » En
conséquence, « la direction, le cadre de santé, la psychologue observent quotidiennement
les équipes, qui sont sans cesse restructurées pour éviter la routine et l’enfermement.
Cette observation permet aussi de prendre du recul et d’analyser les situations auxquelles
nous sommes confrontées. Le rôle de la psychologue est important dans notre structure.
Elle agit en interaction avec la direction et le cadre de santé, en apportant de la
cohérence. »
www.agevillagepro.com, 14 mars 2016.
Continuité d’animation
Le métier d’animateur, créé voici une quinzaine d’années, est de plus en plus reconnu,
déclare Bernard Hervy, vice-président du GAG (groupement national des animateurs en
gérontologie). « La professionnalisation a rempli son rôle ». Les transformations viennent
de l’environnement : « les structures se regroupent, y compris domicile et établissement
d’hébergement, avec ou sans forfait de soins, et l’animateur est amené à intervenir de
plus en plus sur différents sites et auprès de différentes catégories. L’animateur devient
davantage l’animateur d’une population de personnes âgées plutôt que celui d’une
institution. » Dans le champ de l’animation à domicile, « le Finistère fait intervenir des
bénévoles, mais sans encadrement. Ce département propose aux établissements de libérer
leur animateur professionnel une journée par semaine pour qu’il puisse coordonner les
actions à domicile. C’est tout bénéfice pour l’institution, pour l’animateur et pour les
personnes âgées, parce qu’on réduit l’écart entre l’institution et le domicile. Des
passerelles se mettent en place avec des personnes que l’on connaît et qui arrivent à
l’institution. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2016.

Repères — Politiques
Presse nationale
Prévention de la perte d’autonomie
L’axe n°1 de la loi de modernisation du système de santé est consacré à la prévention,
rappelle le Dr Jean-Pierre Aquino, président du comité Avancée en âge, qui a remis en
septembre 2015 un Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie à
Laurence Rossignol, alors secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’enfance, des
personnes âgées et de l’autonomie. La loi d’adaptation de la société au vieillissement
apporte une déclinaison de cet axe dans le cadre du vieillissement. « Indiscutablement, la
prévention est valorisée dans ce texte législatif. Pour preuve, l’une des mesures phares de
cette dernière loi est bien la mise en place des conférences départementales des
financeurs, dont l’une des missions est la prévention de la perte d’autonomie », expliquet-il. Comment repérer précocement la fragilité chez les personnes âgées et quelle suite
donner à ce constat ? « La fragilité expose à un risque de survenue d’événements
indésirables, notamment de perte d’autonomie, d’institutionnalisation et de décès. Cet
état est potentiellement réversible grâce à des interventions gériatriques
multidisciplinaires. Le repérage de la fragilité pourrait ainsi permettre d’identifier les
personnes à risque susceptibles de bénéficier d’interventions préventives leur évitant de
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basculer dans la perte d’autonomie. Le repérage de la fragilité peut être réalisé par le
médecin traitant ou par un autre soignant de premier recours : infirmier, pharmacien,
kinésithérapeute, aide-soignant… » La personne âgée repérée comme fragile relève d’une
évaluation gériatrique globale pluri-professionnelle. « Cette évaluation peut être faite en
recourant à une équipe mobile gériatrique, à un réseau de personnes âgées, à un hôpital
de jour gériatrique pour les situations les plus complexes. Cette évaluation doit conduire à
la mise en place d’interventions de prévention en lien avec le médecin traitant. Ces
interventions portent sur l’activité physique adaptée, la nutrition, la réduction de la
polymédication, la prise en charge de la dépression, la mise en place d’aides sociales,
l’adaptation de l’environnement et la mobilisation des liens sociaux », précise Jean-Pierre
Aquino.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, février 2016.
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : la reconnaissance des aidants
« Les aidants proches sont des figures de la solidarité et de l’attention à l’autre, de
l’effort consenti pour ne pas abandonner une personne fragilisée, du savoir qui découle de
cette proximité avec la personne vulnérable : la dimension d’engagement est créatrice de
valeur éthique et sociale, là-même où la dimension de contraintes est porteuse de risques,
car le choix d’aider est un choix contraint », écrivent la psychologue Frédérique Lucet,
formatrice et secrétaire générale du Réseau Euro-Québec de coopération autour de
Baluchon Alzheimer, et le sociologue Franck Guichet, président de la société de conseil
émiCité. « C’est à cette ambigüité de soutenir leur engagement tout en réduisant les
risques qu’ils encourent que la loi d’adaptation de la société au vieillissement entend
répondre en ouvrant des droits pour les proches aidants. Mais l’objectif affiché du texte,
de réponse aux besoins des aidants, s’inscrit-il dans la perspective d’offrir les conditions
d’un véritable choix (donc avec des alternatives possibles) ou bien vise-t-il à préserver une
ressource dont l’État providence n’a pas les moyens de se passer ? », s’interrogent-ils.
Selon eux, « si le rôle des aidants est devenu aussi important, c’est en partie en raison de
l’insuffisance des aides qui sont accordées aux aidés. Les services d’aide à domicile sont
unanimes : quand la situation s’aggrave, le maintien à domicile n’est pas possible avec les
seules aides accordées à la personne aidée. Les aidants viennent donc pallier les carences
d’un système qui ne répond que très partiellement aux besoins en aide et en soin des
personnes vulnérables qui souhaitent rester à domicile. Les pouvoirs publics peuvent
témoigner de leur reconnaissance aux aidants : la dépense se chiffrerait en milliards s’il
fallait les remplacer par des professionnels. Dans cette perspective, la revalorisation de
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) paraît bien modeste. Si le souci de réduire
les restes à charge, en particulier pour les ménages modestes, est louable, la loi ne se
donne ni l’ambition de réduire les inégalités entre personnes âgées et personnes
handicapées, ni les moyens d’instaurer une véritable évaluation des besoins. »
Lucet F et Guichet F. Aidants : apports et limites de la loi. Doc’domicile 2016 : 41 : 23-24.
Février-avril 2016.
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : la revalorisation de l’APA
De nouveaux décrets ont été pris en application de la loi relative à l'adaptation de la
société au vieillissement du 16 décembre 2015. La réforme de l'allocation personnalisée
d’autonomie (APA) est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et vise à favoriser le maintien à
domicile des personnes en perte d'autonomie et à mieux soutenir leurs proches aidants.
Les plafonds de l'allocation sont augmentés de 100 euros en GIR4 (groupe iso-ressources 4,
personnes les plus autonomes), 150 euros en GIR3, 250 euros en GIR2 et 400 euros en GIR 1
(personnes les moins autonomes) pour les personnes en fonction de leur degré de
dépendance. Ces nouveaux plafonds permettront de financer, d'une part, des solutions de
répit pour les proches aidants et, d'autre part, des solutions de relais de l'aidant
hospitalisé. En parallèle, il fixe les montants des plans d'aide au-delà desquels la situation
des bénéficiaires doit faire l'objet d'un réexamen et le cas échéant d'une révision de leurs
droits compte tenu de la revalorisation des plafonds d'aide et de la création d'un droit au
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répit pour les proches aidants. En outre, afin de réduire le reste à charge des bénéficiaires
de l'APA, le barème de participation financière des bénéficiaires est revu. Le décret
supprime, enfin, la majoration de la participation du bénéficiaire prévue jusque-là en cas
de recours à un salarié en emploi direct ne répondant pas aux exigences de qualification
ou d'expérience fixées par arrêté.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 février 2016. Décret n° 2016-210 du 26 février 2016,
JO du 28 février 2016. www.legifrance.gouv.fr.
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : la revalorisation de l’APA à domicile
est-elle financée ?
À terme, le but affiché de la revalorisation de l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) est que les personnes lourdement dépendantes puissent bénéficier d’une
heure à domicile supplémentaire par jour et les personnes les moins dépendantes d’une
heure supplémentaire par mois. Quelles vont être les conséquences sur le terrain ?
Florence Braud, auxiliaire de vie et coordinatrice en domicile partagé, se livre à un calcul
simple. Selon des données 2014 de la DREES (direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques), il y avait 737 776 allocataires de l’APA à domicile. 19%
étaient classés en GIR (groupes iso-ressources) 1 et 2 et 81% en GIR 3 et 4. « Si l’on estime
que les personnes en "lourde perte d’autonomie" sont les personnes classées en GIR 1 et 2,
soit 140 177 personnes, une heure de plus par jour en service prestataire coûterait par an
140 177 x 365 x 21 = 1.07 milliards d’euros. Or le budget prévu par la loi pour la
revalorisation de l’APA est de 375 millions d’euros. Qui va payer la différence ? »
s’interroge Florence Braud.
Braud F. La girouette du GIR. Doc’domicile 2016 : 41 : 29-30. Février-avril 2016.
Financement de la dépendance : qui peut payer ? Qui doit payer ?
Patrice Lefrançois, rédacteur en chef de Géroscopie, écrit : « le gouvernement fait
l’impasse sur le sujet de l’hébergement des personnes dépendantes. Or les personnes
lourdement dépendantes, qui seront à l’avenir de plus en plus nombreuses, n’auront pas
de revenus suffisants pour payer leur hébergement en établissement. Qui les prendra en
charge ? Où et à quel coût ? Certains départements, dont on apprend que nombre d’entre
eux ne sont plus en mesure de payer le RSA (revenu de solidarité active) et l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie). » « A l’heure où les départements votent leurs
budgets, partout en France, nombre d’entre eux se disent incapables d’assumer leurs
responsabilités envers nos ainés », dénonce l’AD-PA (association des directeurs au service
des personnes âgées). « Certains annoncent des coupes franches dans les budgets alloués
aux établissements et services à domicile, comme dans les Deux-Sèvres ; d’autres
demandent l’étalement de leurs créances sur plusieurs années, comme dans l’Essonne.
Quels que soient les choix opérés, ces Conseils départementaux imposent de supporter le
poids de leur défaillance budgétaire aux personnes âgées, à leurs familles et aux
professionnels. » Pour l’AD-PA, « depuis une vingtaine d’années, les départements ont
toujours voulu gérer l’aide aux personnes âgées pour garantir leur propre existence de
collectivité locale, y compris parfois au détriment de nos aînés. Si les départements ne
peuvent assumer l’accompagnement des personnes âgées, sauf en se désengageant encore
plus, alors il faut que s’ouvre enfin un débat sur une vraie prestation d’aide à l’autonomie
attendue par les Français et plébiscitée par le Conseil économique, social et
environnemental (CESE). »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, mars 2016. www.ad-pa.fr, 9 mars 2016.
www.agevillagepro.com, 15 mars 2016.
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : conférence des financeurs
Dans chaque département, la conférence des financeurs réunit les régimes de base de
l’assurance vieillesse et d'assurance maladie, les institutions de retraite complémentaire,
les organismes régis par le code de la mutualité et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH),
sous la présidence du président du Conseil départemental et la vice-présidence du
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directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). La conférence des financeurs est
chargée, « d'établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, de
recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention » (équipements et aides techniques,
actions d'accompagnement des proches aidants...), financement qui intervient en
complément des prestations légales ou réglementaires. Un nouveau décret définit
notamment la procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné ainsi que
son contenu, le public visé, les conditions de ressources et les modalités de participation
des bénéficiaires des aides allouées dans le cadre de la conférence. Une expérimentation
avait été menée dans vingt-quatre départements, qui disposaient chacun d’une enveloppe
de cent mille euros.
Actualités sociales hebdomadaires, 25 février 2016. Décret n° 2016-209 du 26 février 2016,
JO du 28 février 2016. www.legifrance.gouv.fr.
Personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA) : extension nationale
Entré dans sa phase opérationnelle en 2015 et actuellement expérimenté sur neuf
territoires de santé, le dispositif PAERPA (parcours de santé des personnes âgées en risque
de perte d'autonomie) - va s'étendre en 2016, annonce la direction de la sécurité sociale
(DSS). Élaborés en partenariat avec l'ensemble des acteurs institutionnels (conseils
départementaux, agences régionales de santé, organismes d'assurance maladie et de
vieillesse...) et des représentants des professionnels, les parcours PAERPA concernent, les
personnes âgées de soixante-quinze ans et plus en situation de fragilité et/ou atteintes
d'une ou de plusieurs maladies chroniques, et se caractérisent par la mise en place de
plusieurs niveaux de coordination distincts, dont la coordination clinique de proximité.
L'enjeu est de prévenir la perte d'autonomie et de maintenir la personne âgée à domicile
par une prise en charge globale et dans les meilleures conditions possibles, en évitant les
ruptures.
Actualités sociales hebdomadaires, 8 mars 2016.
L’habitat peut-il réduire les situations de fragilité et renforcer le lien social ?
« L’habitat est le cœur des lieux sociaux où se construit et s’exprime le lien social. Les
situations de fragilité sont nombreuses et posent une question fondamentale : qu’est-ce
qui, dans leur prise en charge, relève de chacun et de ses proches, et qu’est-ce qui relève
de la société plus largement et des organisations et institutions qu’elle met en place pour
ce faire ? Quelle est la part laissée à chacun, et où commence l’impératif d’assistance et
d’entraide ? Comment des conceptions particulières du lien social ont-elles produit, au
cours de l’histoire, ces dispositifs institutionnels et de quelle façon, en retour, ces
institutions modèlent-elles nos conceptions du lien social ? » Dans le cadre d’un projet de
prospective, « Lien social, habitat, situations de fragilité dans la ville innovante de 2030 »,
co-financé par l’Agence nationale de la recherche, des chercheurs de trois universités
(Paris-Dauphine, Rouen et Paris-Est), la Fondation partenariale Dauphine et le groupe de
protection sociale AG2R La Mondiale proposent un cadre théorique pour l’innovation
sociale. Les chercheurs concluent que « les situations de fragilité adviennent lorsqu’il y a
« un risque fort de rupture de la participation active, autonome et citoyenne à la vie
sociale »
Christine Lavoie et ses collègues, de l’École de travail social à l’Université de Sherbrooke
(Canada), écrivent dans Intervention, la revue professionnelle et scientifique de l’Ordre
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec : « le
logement représente un déterminant social majeur de la santé des populations,
particulièrement pour les aînés en perte d’autonomie. Dans un contexte de transformation
des résidences privées pour aînés et du vieillissement de la population québécoise, la
question de l’habitation devient névralgique pour les aînés et les communautés. » Les
chercheurs décrivent cinq modèles d’habitation permettant aux aînés de vieillir dans leur
communauté : la maison-centre de services (service house), l’habitat partagé
(homeshare), la maison écologique (green house – à laquelle les chercheurs rattachent la
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°126 – Mars 2016

43/65

maison Carpe Diem du centre de ressources Alzheimer de Mauricie), la coopérative de
solidarité en habitation et le cohabitat (cohousing).
Abramovici M et al. Projet « Lien social, habitat, situations de fragilité dans la ville
innovante de 2030. Agence nationale de la recherche (ANR-12-SOIN-006-001).
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01289350/document (texte intégral). Lavoie C
et al. Multiplier les modèles d’habitation innovants pour une meilleure santé des aînés et
des communautés. Intervention 2016 ; 143 : 61-75.
www.revueintervention.org/sites/default/files/pdfs/intervention_143_multiplier_les_mo
deles.pdf (texte intégral).
Logements-foyers
Dans le cadre de l'enquête nationale sur le cadre bâti, la direction de l'action sociale de la
CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) a mandaté la SCET (Groupe Caisse des
dépôts) pour une étude quantitative et qualitative sur les logement-foyers, futures
« résidences autonomie ». Cette étude va « proposer un guide destiné aux pilotes de ces
logements ainsi qu’une grille d'analyse de leur pertinence au regard des besoins
démographiques, de l’offre de service des territoires. Face aux besoins de rénovations, de
restructurations, de mises aux normes, il va falloir hiérarchiser les investissements »,
explique Pierre-Marie Chapon, docteur en géographie-aménagement, et directeur de la
recherche d’ICADE (Caisse des Dépôts). « Cette grille de lecture va accompagner les
arbitrages d'évolution des logements-foyers en résidences autonomie les mieux adaptées et
insérées sur des territoires moteurs en terme de services de prévention pour bien vieillir. »
www.agevillagepro.com, 1er février 2016.
Nouvelles têtes (1)
Hélène Gilardi a été nommée conseillère santé et autonomie auprès du Premier ministre
Manuel Valls. Elle était précédemment adjointe au directeur de l’Assistance publiqueHôpitaux de Paris.
www.agevillagepro.com, 14 mars 2016.
Nouvelles têtes (2)
Renaud Villard a été nommé directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
Il était auparavant conseiller chargé des retraites et de la famille auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine. Âgé de trente-neuf ans, ancien maître de
conférences à l’Université Paris-Diderot et ancien chercheur à l’École française de Rome,
il est diplômé de l’École nationale d’administration et titulaire d’un doctorat en histoire.
www.agevillagepro.com, 14 mars 2016.
Nouvelles têtes (3)
Agnès Buzyn, professeur d’hématologie, a été nommée à la présidence du Collège de la
Haute Autorité de santé (HAS). Elle succède à ce poste au Pr Jean-Luc Harousseau pour la
fin de son mandat jusqu’au 31 janvier 2017 et sollicitera alors un nouveau mandat.
Précédemment, Agnès Buzyn était présidente de l’Institut national du cancer (INCa), au
sein duquel elle a notamment mis en œuvre le troisième Plan cancer 2014-2019, axé sur la
lutte contre les pertes de chance face à la maladie.
www.has-sante.fr, 7 mars 2016.
Presse internationale
Conseil mondial de lutte contre la démence
Le Conseil mondial de lutte contre la démence (World Dementia Council) a officiellement
nommé le Dr Yves Joanette, directeur scientifique de l'Institut du vieillissement des
Instituts de recherche en santé canadiens (IRSC), comme son nouveau président. Le Conseil
mondial de lutte contre la démence a été créé en 2014 pour donner suite à un engagement
pris au Sommet du G8 (aujourd'hui le G7) sur la démence en 2013. D'autres pays s’y sont
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joints depuis. Ce conseil est composé de membres internationaux dotés d'une vaste
expertise dans des disciplines très diverses, notamment des chercheurs, des représentants
de l’industrie pharmaceutique, des représentants du gouvernement, des associations
Alzheimer et deux personnes malades jeunes (l’Anglaise Hillary Doxford et l’Australienne
Kate Swaffer). L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne siègent au Conseil
sans en être membres, à titre de conseillers techniques. Le Conseil a pour objectif de
coordonner les efforts mondiaux contre la démence, en fournissant « des avis
indépendants non liés à un gouvernement ainsi qu'un leadership mondial. » Le viceprésident du Conseil est l’Indienne Raj Long, psychologue, spécialiste des affaires
réglementaires en développement de médicaments, et conseiller senior pour le
développement intégré à la Fondation Bill et Melinda Gates. Un autre membre du Conseil
est le neurologue Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation Plan Alzheimer et
président de l’Initiative européenne de programmation conjointe pour la recherche sur les
maladies neurodégénératives (JPND).
https://worlddementiacouncil.wordpress.com/members/, www.newswire.ca, 1er mars
2016.
Etats-Unis : célébrités
Le président Barack Obama salue les efforts de Nancy Reagan pour sensibiliser l'opinion
publique à la maladie d'Alzheimer et à la recherche sur les cellules souches au lendemain
des funérailles de l'ex-première dame, décédée à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. L’exprésident Ronald Reagan, au pouvoir de 1981 à 1989, est mort atteint de la maladie
d’Alzheimer il y a douze ans. Au cours de cette épreuve, son épouse avait pris la parole sur
la maladie. « Nous avons été inspirés par la façon dont, dans leurs longs adieux, Nancy
était devenue une voix pour des millions de familles marquées par la réalité douloureuse
et épuisante de la maladie d'Alzheimer », a déclaré le président Obama dans son allocution
radiophonique hebdomadaire. Le président américain a dit « n’avoir jamais été aussi
optimiste qu’un jour des maladies dévastatrices comme la maladie d’Alzheimer pourront
être guéries », a-t-il souligné en appelant les Américains à se mobiliser pour cette cause
afin de préserver l’héritage de Nancy Reagan. « Quand j'ai signé un décret pour relancer la
recherche sur les cellules souches, j'ai été fier d'être un des premiers à la contacter ».
AFP, www.lapresse.ca, 12 mars 2016.
Etats-Unis : diffusion de la maltraitance aux personnes âgées sur les médias sociaux
Le président républicain de la commission judiciaire du Sénat américain, Charles Grassley,
et deux autres sénateurs ont envoyé une lettre à Loretta Lynch, Attorney General
[ministre de la Justice], pour lui demander quelles actions elle comptait prendre pour
lutter contre la diffusion sur les médias sociaux de scènes de maltraitance aux personnes
âgées, comment le département de la Justice a poursuivi les auteurs de ces actes, quel en
était le nombre et combien ont été jugés coupables. « Ne faire que reconnaître la
maltraitance des personnes âgées n’est plus suffisante », déclare Charles Grassley.
www.mcknights.com, 15 mars 2016.
Canada : vers une stratégie nationale sur les maladies cognitives
Un projet de loi concernant une « stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et
d’autres démences » a été soumis à la Chambre des communes par Rob Nicholson, député
conservateur, avec l'appui de Rob Oliphant. Cette annonce représente « une étape
essentielle vers la réduction des coûts sociaux, économiques et personnels liés aux
maladies cognitives, dont la maladie d’Alzheimer qui reste toujours incurable et sans
traitement efficace. Dans quinze ans à peine, ces maladies affecteront 1.5 million de
Canadiens », souligne la Société Alzheimer du Canada. « Nous sommes très heureux de
constater que tous les partis collaborent afin de s’attaquer d'urgence aux questions
entourant les maladies cognitives », déclare Mimi Lowi-Young, directrice de la Société
Alzheimer du Canada. Un sondage montre que 83% des Canadiens souhaitent la mise en
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place d’une stratégie nationale sur les maladies cognitives. La Société Alzheimer demande
au gouvernement de « créer un Partenariat canadien contre la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées, qui réunirait les chercheurs, les médecins, les prestataires de soins
de santé, le secteur privé et les Canadiens touchés par ces maladies, afin d'élaborer et de
mettre en œuvre cette stratégie. »
www.alzheimer.ca, 25 février 2016.
République tchèque : plan Alzheimer
Le gouvernement tchèque a approuvé un « plan d’action national pour la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées » de 2016 à 2019, avec quatorze objectifs et
vingt-huit mesures. Si la Société Alzheimer tchèque salue le nouveau plan et sa valeur
symbolique, reconnaissant pour la première fois la situation des personnes malades et de
leurs aidants, elle regrette que la moitié des objectifs n’aient pas de date de réalisation
explicite, que les objectifs ne soient pas toujours mesurables et qu’il n’existe aucun
budget pour la mise en œuvre du plan.
Ministère de la Santé de la République tchèque. Národní akční plán pro Alzheimerovu
nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019, 12 février 2016.
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/narodni-akcni-plan-pro-alzheimerovu-nemoca-dalsi-obdobna-onemocneni-na-leta-201_11429_2785_3.html (texte intégral, document en
tchèque).
Irlande : stratégie nationale pour la démence
Le volet recherche de la stratégie nationale irlandaise pour la démence a été lancé. 4.5
millions d’euros financeront sept nouveaux projets, notamment l’utilisation des tablettes
tactiles pour l’organisation des soins et de l’accompagnement, l’architecture hospitalière
adaptée aux personnes atteintes de démence, et les liens entre l’accident vasculaire
cérébral et la démence.
www.thejournal.ie/dementia-research-2583156-Feb2016/?utm_source=shortlink,
http://alzheimer-europe.org/, 4 février 2016.
Royaume-Uni : formation des autorités locales
Le SCIE (Social Care Institute for Excellence) a mis en place une formation destinée aux
autorités locales pour que celles-ci comprennent mieux l’approche fondée sur les forces
(capacités restantes) de la personne plutôt que sur ses déficits, ainsi que les soins centrés
sur la personne (plutôt que sur la technostructure). Ces formations, dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi Care Act, ont pour objectifs de changer la culture du travail social.
www.scie.org.uk/training/careact/strengths-basedapproach.asp?utm_campaign=6909598_SCIE%20E%20Bulletin%2022%20March%202016&utm_
medium=email&utm_source=SCIE&utm_sfid=003G000000tFgTuIAK&utm_role=&dm_i=4O5,4
43HA,4YBO1F,EXI4R,1, 20 mars 2016.
Belgique : villes amies de la démence
La commune wallonne de Libin est la quatrième commune de la province belge de
Luxembourg à avoir signé la charte « Villes Amies Démence »(Viadem) de la ligue
Alzheimer. La commune s'engage ainsi en faveur de l'inclusion des personnes atteintes de
cette maladie ou d'autres formes de démence. Les communes « Villes Amies Démence »
doivent tout d'abord désigner un agent proximité démence (Proxidem). À Libin, c'est Marie
Malempré, assistante sociale au centre public d’action sociale (CPAS) qui a été désignée.
Elle explique : « dans un premier temps je vais suivre une formation, pour pouvoir
identifier le vécu, les difficultés qui existent dans les familles, pouvoir parler de la
maladie, oser, afin que cela ne soit plus un tabou. Il faut toujours partir du besoin de la
famille. » Michèle Marichal, présidente du CPAS de Libin, imagine « un espace bien être »,
pour développer les contacts humains et affectifs, ainsi que les contacts avec les animaux.
www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_libin-est-la-4eme-commune-a-avoir-signela-charte-villes-amies-demence?id=9243892, 18 mars 2016.
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Initiatives
Prix Joël Ménard
La Fondation Plan Alzheimer crée en 2016 les Prix Joël Ménard, destinés à récompenser
des hommes ou des femmes âgés de moins de quarante ans menant des travaux de
recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Ces prix seront
attribués en reconnaissance d’un ensemble de travaux, ou d’une contribution particulière.
Un prix d’un montant de 2 500€ sera décerné aux lauréats à titre personnel, dans chacun
des trois domaines suivants : recherche
fondamentale ;
recherche
clinique
et
translationnelle [qui consiste à produire des applications concrètes à partir de
connaissances fondamentales]; recherche en sciences humaines et sociales. Toutes les
disciplines scientifiques ou médicales sont éligibles (biologie, imagerie, génétique,
clinique, chimie, santé publique, économie, sociologie, éthique…). Aucune condition de
nationalité n’est exigée. Le Conseil scientifique international de la Fondation sera chargé
de l’examen des candidatures et de la sélection des lauréats. Les dossiers de candidature
devront être envoyés au plus tard le 20 mai 2016.
www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/87-Prix-Joel-Menard, 20 mars 2016.
Voyager
Le groupe de travail écossais sur la démence (Scottish Dementia Working Group), composé
de personnes malades, a lancé une vidéo d’information pour aider les personnes malades à
voyager en sécurité et en confiance. Cette initiative a été financée par le Life Changes
Trust. Archie Noone, vice-président du groupe, explique : « nous voulons que cette vidéo
nous aide à voyager de façon sûre où que nous soyons et quel que soit notre mode de
transport. » Par ailleurs, le groupe a rencontré des représentants de l’Autorité de
l’aviation civile pour les aider à compléter les futures recommandations pour les passagers
atteints de « handicaps invisibles. »
Alzheimer Scotland, 15 mars 2016. Scottish Dementia Working Group. Video : Travelling
with dementia. www.sdwg.org.uk/uncategorized/travelling-safely-with-dementia-video/,
10 mars 2016. Scottish Dementia Working Group. E-newsletter, février 2016.
www.sdwg.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/eNewsletter-Feb-2016.pdf.
Cuisiner
Kate Swaffer, malade jeune, « mère, fille, épouse, amie, chef, orateur, écrivain, poète »,
propose sur son blog une recette pour chaque jour. Elle s’est imposé le défi de publier sur
son blog, depuis son diagnostic en 2011, un total de trois cent soixante-six
« conversations » (chats) sur la cuisine.
Don’t give me eggs that bounce (Ne me donnez pas d’œufs qui rebondissent) est un livre
de cuisine proposant cent dix-huit recettes du chef australien Peter Morgan-Jones, qui
prépare quotidiennement des repas pour les résidents des dementia cottages du groupe
HammondCare. Il est assisté par des experts pour que manger « soit une source de plaisir,
de socialisation, en toute sécurité, pour des personnes âgées, atteintes de démence, avec
des difficultés pour avaler et pour lesquelles la texture des aliments doit être adaptée. »
In the kitchen. Kate Swaffer recipe blog. https://kateswaffersrecipeblog.wordpress.com/,
20 mars 2016. http://foodontap.com.au/article/dont-give-me-eggs-that-bounce/, 15 mars
2016. Morgan-Jones P et al. Don’t give me eggs that bounce : 118 cracking recipes for
people with Alzheimer. Sidney: HammondCare Media. 2014. 252 p. ISBN: 978-0-9871-89295. www.hammond.com.au/shop/food-culture/dont-give-me-eggs-that-bounce.
S’entraider entre pairs : les Mentors de la démence
Dans l’Odyssée d’Homère, Mentor était un ami d’Ulysse, dont la déesse de la sagesse
Athéna emprunta les traits pour accompagner et instruire Télémaque, fils du héros. Un
mentor désigne aujourd’hui une personne servant de conseiller sage et expérimenté à
quelqu’un. Dementia Mentors est une organisation internationale dont la mission est
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°126 – Mars 2016

47/65

d’ « aider ceux qui vivent avec une démence à garder le contact social ». Les sessions de
mentoring exigent la possession d’un ordinateur équipé d’une webcam (caméra Internet)
et d’un microphone. Quand une personne malade s’inscrit, elle est appariée à une autre
personne malade ayant le même diagnostic et qui est confrontée aux mêmes symptômes et
aux mêmes difficultés. Mais au-delà de ce dialogue individuel de personne à personne, les
mentors soutiennent plus largement la cause de la démence au niveau collectif en
proposant « des ressources en ligne pour aider d’autres personnes à comprendre la maladie
et à y faire face. Entre autres, les mentors créent des vidéos, mènent des entretiens et
écrivent des articles. Nombre d’entre eux arrivent à gérer leur propre site Internet, sur
lequel ils publient régulièrement des contributions, et interagissent sur les médias sociaux.
Les personnes malades se retrouvent également lors de cafés mémoire virtuels (sur
Internet). Au moins un mentor doit être présent. Les participants sont invités à rejoindre
le groupe pour discuter sans juger, avec d’autres personnes vivant avec une démence.
Rester en relation sociale est vital pour aider les gens à vivre positivement avec leur
maladie. » Un participant déclare : « c’est à la fois un groupe de pairs et un groupe
familial. »
http://mariashriver.com/blog/2016/03/dementia-mentors-a-peer-group-and-familygroup-in-one-mike-good/, www.dementiamentors.org. 14 mars 2016.
Audit architectural
Le centre de développement de services pour la démence (DSDC) de l’Université de Stirling
(Ecosse) mène depuis dix ans des audits architecturaux d’établissements et services
accueillant des personnes atteintes de démence, qui se concrétisent par un certificat
d’accréditation valable trois ans. Le niveau de qualité architecturale le plus élevé a été
obtenu par l’unité d’évaluation de la démence de l’hôpital Lynfield Mount à Bradford et le
groupe du secteur de l’habitat Wrekin Housing à Limewood. Le premier établissement a
travaillé notamment, avec le fabricant, sur l’apparence et les contrastes des sièges de
toilette et des portes à deux battants, pour réduire la frustration des résidents qui essaient
d’ouvrir le battant condamné. Le second établissement propose, dans un paysage urbain
de style 1950, des petites unités de vie adjacentes à un noyau offrant bar, salon de
coiffure, cinéma et lieu de repos. Les lits ont un statut flexible (domicile ou hébergement)
pouvant évoluer selon les besoins évalués. Les auditeurs ont trouvé exemplaires le
traitement des bandes de seuils, le nombre d’horloges pour l’orientation dans le temps,
l’éclairage naturel et artificiel et le nombre de sièges dans les couloirs, pour pouvoir
s’asseoir quand on en a besoin.
http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dsdc-news/2016-03-09/dementia-design-gold-awards,
http://dementia.stir.ac.uk/design/audit-and-accreditation/award-winning-buildings,
9
mars 2016.
« Mémoires du futur »
Le manque de participation sociale et la pauvreté du réseau social sont des facteurs de
risque modifiables de la maladie d’Alzheimer. Le centre communal d’action sociale (CCAS)
de Lésigny (Seine-et-Marne) est soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer pour une
recherche-action intitulée « Besoins des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus,
vulnérables ou en perte d’autonomie et vivant à domicile. » Le projet du CCAS Mémoires
du futur a pour objectif de faire sortir les personnes âgées retirées chez elles de leur
isolement et constituer une mémoire collective grâce à leurs souvenirs. « Nous avons
remarqué que les personnes âgées aujourd’hui isolées sont arrivées dans les années 1960,
lorsque la ville s’est beaucoup développée, explique Denis Lammare, responsable de
l’animation intergénérationnelle de Lésigny, dans un entretien accordé à Nicolas Sivan du
Parisien. Elles pourront témoigner des changements qu’a connus la ville. » Si les anciens
seront chargés de mettre leur mémoire à contribution, ce sont les jeunes de la ville qui
auront la tâche de recueillir leurs témoignages. Deux équipes de tournage, composées de
bénévoles, de jeunes membres du pôle social et des employés du centre des Pyramides,
ont été mises en place. Elles sont en train d’être formées afin de filmer les participants au
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projet lorsqu’ils vont raconter leurs souvenirs. Personnages célèbres de Lésigny,
construction de la ville, grands événements du passé… Les mémoires seront rassemblées
dans un film qui, une fois finalisé, sera projeté à la population. L’ensemble des interviews
sera également mis à disposition à la bibliothèque. En parallèle de la réalisation du film,
une exposition de photos, documents et autres souvenirs de la ville est en création. Tous
les habitants sont invités à y participer.
www.leparisien.fr/lesigny-77150/lesigny-jeunes-et-anciens-unis-pour-raconter-l-histoirede-la-ville-23-03-2016-5653447.php, 23 mars 2016.
Adapter les théâtres aux personnes atteintes de démence
Paul Hudson est coordonnateur du projet Forget Me Not (Ne m’oubliez pas), visant à
améliorer l’accès des personnes atteintes de démence dans les théâtres historiques du
Festival d’Édimbourg (Ecosse), dans le cadre d’un programme « Ville amie de la démence »
(dementia-friendly community). Des chercheurs des Universités de Stirling et West of
Scotland collaborent à ce projet pour développer un modèle de référence britannique
pouvant être diffusé à d’autres organisations artistiques. L’architecture intérieure des
bâtiments a été auditée par le centre de développement de services pour la démence de
l’Université de Stirling. Des personnes malades ont été associées à la démarche. La
rénovation du café du Festival Theatre a tenu compte de ces recommandations, pour
atténuer le bruit, les reflets et les ombres portées, augmenter les contrastes du mobilier
et du sol, rendre les zones assises plus conviviales, remplacer le menu confus par un grand
réfrigérateur à porte vitrée pour décider de ce que l’on veut manger. Ces améliorations de
l’environnement ne sont pas faites que pour les personnes atteintes de démence, mais
pour tous les spectateurs. L’initiative, financée par le Life Changes Trust, a obtenu une
subvention de 320 000 livres sterling (416 000 euros) sur trois ans.
Hudson P. Dementia Friendly Theatre. Creating enabling environments in historic
buildings - the challenges and the benefits. http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dementiacentred/2016-03-01/dementia-friendly-theater-0, 9 mars 2016.
www.scotsmagazine.com/articles/forget-me-not-initiative-launched-at-edinburghtheatres/, 16 septembre 2016.
Comment construire des « villes amies de la démence » ?
Dementia Friends est une initiative de la Société Alzheimer britannique qui « vise à
transformer la façon dont la nation pense, agit et communique sur la démence. Il s’agit de
promouvoir la compréhension et l’action individuelle. Les alliances locales d’action pour la
démence (Local Dementia Actions Alliances - LDAAs) sont des réseaux de personnes et
d’organisations qui s’engagent pour transformer la vie des personnes malades et de leurs
aidants. Le programme Dementia Friends est souvent utilisé par les alliances locales pour
faire avancer l’idée qu’une ville puisse devenir « amie de la démence. » La Société
Alzheimer britannique a réalisé une vidéo dans laquelle sont illustrées ces différentes voies
d’action.
Alzheimer’s Society. Supporting, empowering and including people affected by dementia –
Local Dementia Action Alliances, Dementia Friends and Dementia-friendly Communities.
11 mars 2016.
www.forup.pl/video/Ql9ncmI1dndjV00=/how_we_are_building_dementia_friendly_commu
nities_community_engagement_in_action.
Prix de la Fondation Rosalinde et Arthur Gilbert
Aux Etats-Unis, les prix Rosalinde Gilbert 2015 pour l’innovation dans le domaine de la
maladie d’Alzheimer, dotés chacun de 20 000 dollars (18 300 euros), ont distingué l’École
d’art et design de l’Université du Michigan, pour son projet « retenir l’identité :
exploration du rôle de la créativité dans les soins », où un étudiant et une personne
malade se rencontrent une fois par semaine pour des activités créatrices, dans le cadre
d’un enseignement multi-disciplinaire (travail social, médecine, gérontologie, santé
publique, art et design) ; le Studio Museum de Harlem (New York) pour son programme
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Arts & Minds (Arts et esprits), des visites guidées hebdomadaires d’une heure et demie au
musée pour des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et leurs aidants, le premier
programme du genre en espagnol à New York ; l’association California Advocates for
Nursing Home Reform, pour sa campagne contre l’usage inapproprié de psychotropes et
l’amélioration de la qualité des soins en maison de retraite ; les services judiciaires de
Palm Beach (Floride), pour leur programme d’audit contre la maltraitance financière des
personnes âgées liée aux mandataires (60% des bénéficiaires sont atteints de la maladie
d’Alzheimer). Ces cas de fraude augmentent de 15% (quatre cents nouveaux cas) par an.
Depuis 2010, plus de huit cents cas ont été audités, plus de 4.4 millions de dollars (4
millions d’euros) frauduleusement détournés ont été identifiés, quarante-cinq cas ont été
déférés au juge et deux personnes ont été arrêtées. Le référentiel d’audit, conçus par les
services judiciaires de Palm Beach, est maintenant utilisé par vingt-cinq comtés de Floride.
Le programme comprend également la formation des mandataires et des avocats, la mise
en réseau des partenaires des collectivités et de la justice locales, ainsi que des actions de
sensibilisation régulières de la population.
www.caregiver.org/gilbert-awards-2015-recipients, 20 mars 2016. Guardianship Fraud
Hotline : www.mypalmbeachclerk.com/fraudhotline.aspx.
Économie de la dépendance
Pour mieux comprendre et faire face au vieillissement de la population, La Banque Postale
Prévoyance s’est engagée depuis début 2016 dans une chaire de recherche « Dépendance
des personnes âgées ». Cette chaire, lancée par la Fondation Médéric Alzheimer en
partenariat avec l’École d’économie de Paris, l’assureur Mutex et le réassureur MutRé, a
pour objectif de promouvoir la recherche dans le champ de l’économie de la dépendance
des personnes âgées. Elle poursuit plusieurs missions visant entre autres à construire un
outil de micro-simulation dynamique, représentatif de la population française, afin de
modéliser la demande et l’offre de soins et de prestations liées à la perte d’autonomie.
Grand partenaire de la chaire, La Banque Postale Prévoyance participera à ses travaux et à
son fonctionnement, en apportant une contribution à la fois scientifique et financière.
www.silvereco.fr, 25 février 2016.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
« Cela fait mal d’y penser, donc le plus souvent je n’y pense pas »
L’Australienne Kate Swaffer, malade jeune, est présidente de Dementia Alliance
International, une association internationale de personnes atteintes de démence. Elle a
repris la suite de Richard Taylor, disparu en juillet 2015. Elle milite pour la reconnaissance
des personnes atteintes de démence dans le cadre de la convention de l’ONU sur les droits
des personnes handicapées. En février 2016, elle a été la deuxième personne malade
nommée au Conseil mondial de la démence, créé par le sommet du G8 de 2013. Ce Conseil
a pour objectif de « stimuler l’innovation, le développement et la commercialisation de
médicaments, de traitements et d’accompagnements pour améliorer la vie de personnes
atteintes de démence, ou à risque de démence, dans une génération. Il apportera pour
cela un leadership mondial et une défense des droits des personnes malades (advocacy)
indépendante dans le cadre d’une organisation non gouvernementale. » Kate Swaffer vient
de publier un livre. Certains ne croient pas qu’elle soit malade, tant elle est active et
articulée dans son discours. Dans son blog du 20 mars 2016, elle écrit : « j’ai essayé
plusieurs fois de m’astreindre à écrire plus souvent, mais sur ce point j’ai échoué
lamentablement. J’ai plusieurs problèmes qui jettent des obstacles sur ma route. Avant
tout, les symptômes d’une forme atypique de la maladie d’Alzheimer. Cela a commencé
dans le lobe frontal, dans une zone de jonction où mes fonctions exécutives ont été
frappées en premier. Il m’est devenu de plus en plus difficile de gérer le temps, ou de
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faire plusieurs choses en même temps. Je dois lutter pour maintenir des fonctions que je
tenais autrefois pour acquises. Mais je fais trop de digressions, c’est un autre problème. Je
dois me concentrer sur ce que je veux dire, c’est un peu plus difficile à chaque fois, mais
comme le déclin est lent, c’est souvent difficile de s’en apercevoir. J’ai des pertes de
mémoire mineures, qui n’existaient pas au moment du diagnostic, et qui ne seraient pas
encore alarmantes. Cela va changer avec le temps et cela fait mal d’y penser, donc le plus
souvent je n’y pense pas. »
www.earlyonsetatypicalalzheimers.com/blog/leap-year-day-post, 29 février 2016.
https://worlddementiacouncil.wordpress.com, 26 février 2016.
« Nous sommes tous uniques, comme tous les autres humains »
« L’une des plus grandes méconnaissances à surmonter est que nous aurions tous les
mêmes symptômes », explique Kate Swaffer. « Rien n’est plus éloigné de la réalité. Y a-t-il
des similarités dans notre expérience qui nous relie entre nous ? Oui, absolument, mais les
symptômes précis varient drastiquement, non seulement d’un type de démence à un autre,
mais d’une personne à l’autre, même lorsqu’elles ont le même diagnostic. Donc ce qui
semble simple dans le principe est difficile à faire comprendre aux gens : nous sommes
tous uniques, comme tous les autres humains. Nous ne sommes pas définis par la maladie ;
au contraire, ce sont nos capacités qui sont de plus en plus affectées par la maladie, mais
nous sommes toujours les mêmes personnes à l’intérieur. Cela affecte-t-il nos
personnalités ? Oui, mais je dirais qu’en nous, notre propre perception de notre identité
profonde est toujours la même. Parfois, je me rends compte que j’ai changé dans la
perception que quelqu’un d’autre a de moi, et cela me rend très triste. Souvent, c’est
parce que je ne souris pas naturellement comme je l’ai fait durant la plus grande partie de
ma vie, et on dirait alors que je suis malheureuse ou fâchée. Je ne suis plus aussi
décontractée que je l’étais d’habitude, je ne comprends pas toujours la plaisanterie, et je
ne saisis plus la balle au bond pour plaisanter moi-même. »
www.earlyonsetatypicalalzheimers.com/blog/leap-year-day-post, 29 février 2016.
« Nous avons simplement besoin de changer la façon dont les gens nous voient »
« Quand j’ai commencé le métier d’infirmière au milieu des années 1970, le mot C (pour
cancer) était aussi stigmatisant que le D de démence aujourd’hui », écrit Kate Swaffer
dans une discussion sur le forum Internet Alzheimer’s and Dementia Professionals, qui
compte plus de vingt-deux mille membres. A l’époque on discutait de savoir si l’on devait
se débarrasser du mot "cancer", comme certains voudraient voir le mot "démence"
disparaître. Bien sûr que non. Nous avons simplement besoin de changer la façon dont les
gens nous voient. » Karyl Smith répond : « l’usage descriptif du C ou du D est une
description négative. Soyons passionnés en éduquant le grand public aux différentes
facettes de la démence, ce qu’on peut espérer à travers cette désintégration et comment
apporter un accompagnement efficace à une personne atteinte de démence. »
Alzheimer’s and Dementia Professionals, 22 mars 2016.
www.linkedin.com/groups/1945739/1945739-6117970630550781953.
Sortir de l’ombre
« Je m’appelle Helga Rohra. J’ai soixante-deux ans, je suis parent célibataire. Mon métier
est la traduction simultanée. Je vis avec un diagnostic de démence depuis plus de sept
ans. » Helga Rohra, qui parle six langues, est atteinte de démence à corps de Lewy. Depuis
2008, elle défend inlassablement les droits des personnes malades. En 2012, elle a été élue
première présidente du groupe européen de personnes atteintes de démence, et membre
du bureau d’Alzheimer Europe, présentée par la Société Alzheimer allemande. Elle a été
réélue à ce poste en 2014. Son livre Stepping out of the shadows (Sortir de l’ombre) vient
d’être traduit en anglais. « Ce sont les éditeurs qui m’ont demandé d’écrire ce livre »,
explique-t-elle. « J’ai été ravie d’accepter leur offre. Je me suis mise immédiatement à
mon bureau et j’ai commencé à écrire avec fièvre. Malheureusement, ce n’était pas si
simple. La démence a rendu si difficile l’évocation de mes souvenirs que je ne me suis plus
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sentie capable de les écrire. On m’a demandé si je voulais transmettre mon expérience en
tant que personne malade. Il m’est encore facile d’en parler, mais la démence m’a volé la
capacité d’écrire de longs paragraphes. Alors comment mes paroles et mes notes
gribouillées sont-elles devenues le livre que vous lisez maintenant ? La solution la plus
simple aurait été de prendre un rédacteur anonyme en coulisse (ghost writer), qui aurait
assumé l’entière responsabilité de la rédaction tout en restant invisible. Un tel rôle était
inacceptable tant pour moi que pour l’éditeur : je ne voulais pas donner l’impression
d’avoir écrit le livre du début à la fin. Mon partenaire, Falko Piest, est mon « assistant de
rédaction ». Je travaille avec lui depuis 2009. A l’époque, je me cachais derrière un
pseudonyme. Depuis, nous sommes devenus une équipe expérimentée. Nous avons écrit
ensemble plusieurs articles et participé à de nombreux débats publics. Falko Piest est
membre du groupe de soutien à la démence de Stuttgart, pour la promotion de la voix des
personnes atteintes de démence. À partir d’enregistrements de nos conversations et de
notes, nous avons progressé chapitre par chapitre. J’ai relu et corrigé le texte. Étape par
étape, ces entretiens sont devenus un livre entier. »
Rohra H. Stepping Out of the Shadows: Why I am Advocating for the Rights of People with
Dementia. Frankfort am Main : Mabuse Verlag. 2016.
www.dementiaallianceinternational.org, 12 février 2016.
Ne pas rester dans le déni
« Il est temps d’en finir avec le déni de la maladie d’Alzheimer », déclare la journaliste
Maria Shriver, fille de l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en France Robert Sargent
Shriver, décédé en 2011 atteint de démence. « Nous pouvons regarder la vérité en face.
Selon un sondage récent (Web MD and Shriver Report Snapshot : Insight into Alzheimer’s
Attitudes and Behaviors, réalisé auprès de quatre mille deux cents internautes), près de
quatre personnes sur cinq connaissent, ou ont connu quelqu’un qui a été diagnostiqué.
Mais même cette expérience ne se transforme pas en action. Si 67% des personnes
déclarent qu’elles souhaiteraient connaître leur propre risque de développer la maladie
d’Alzheimer, lorsqu’on leur propose une liste de moyens pour y parvenir, 41% déclarent
n’avoir rien fait ou ne rien vouloir faire. Bien que deux personnes sur trois reconnaissent
qu’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer aurait des conséquences financières
importantes pour leur famille, près d’une sur deux n’a rien anticipé en ce domaine. Nous
connaissons les risques et la réalité, mais nous sommes dans le déni et notre nation n’est
pas préparée à y faire face. Le déni est un mécanisme protecteur, qui vous protège
jusqu’à ce que vous soyez prêt à affronter la vérité. » Maria Shriver explique qu’elle aussi
a été dans cette attitude de déni lorsque son père a appris son diagnostic en 2003.
« J’avais peur. Puis j’ai agi. Combattre cette maladie m’a donné l’élan pour avancer
malgré la peur et retrouver de l’espoir. »
www.huffingtonpost.com/maria-shriver/alzheimers-facts_b_9315888.html, 25 février
2016. http://blogs.webmd.com/breaking-news/2016/02/survey-reveals-beliefs-behaviorson-alzheimers.html, 23 février 2016.
Bonne humeur
« Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer préfère toujours la bonne humeur à la
mauvaise humeur, exactement comme nous, » souligne Colette Roumanoff, qui continue à
animer son blog Bien vivre avec Alzheimer après le décès de son mari. « Car la mauvaise
humeur la stresse terriblement. Comme le monde se délite sans cesse autour d’elle, elle a
besoin de se sentir en confiance, d’être rassurée, réconfortée et non pas agressée par un
regard plein de reproches silencieux. »
http://bienvivreavecalzheimer.com/alzheimer-la-relation-de-confiance, 11 février 2016.
« C’est comme une enfant »
La comédienne Marthe Mercadier est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Sa fille
Véronique, invitée dans l’émission L’histoire continue, sur France 2 [La suite de l’émission
Toute une histoire, animée par Sophie Davant], témoigne : « elle a perdu la mémoire
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immédiate. Elle fait quelque chose et, cinq minutes après, elle ne s’en souvient plus. »
« Elle a toujours son énergie, elle est en bonne forme physiquement mais c'est vrai qu'elle
perd de plus en plus ses repères, qu'elle a des problèmes d'élocution, de suivi de
conversation. Ça commence à être un peu difficile. » Véronique Mercadier assiste sa
mère : « Je veux toujours qu’elle soit belle, alors je lui choisis ses habits. Elle n’a plus du
tout la notion de s’habiller. Il faut lui préparer ses affaires et être là pour qu’elle
s’habille. Ce qui est dur, c’est ça : répéter sans arrêt les mêmes choses… C’est comme une
enfant, en fait. Et c’est dur. »
www.voici.fr/, 12 février 2016.
« Vous voulez que je vous parle de ma santé ? Je ne sais pas. »
« Quand il s’agit de s’exprimer sur sa santé, les mots arrivent avec difficulté car cela ne va
pas de soi. Les aidants interviewés manifestent une plus grande facilité à parler de leur
proche », explique l’Association française des aidants, qui a mené des entretiens
téléphoniques auprès de deux cents aidants. Comment vont réellement ces femmes et ces
hommes au bout du fil ? C’est au fur et à mesure des échanges que les mots « fatigue »,
« stress », « lourdeur » arrivent, mais une gêne rend difficile la liberté de ton des aidants
car ce sont « des maux communs, que tout le monde a, ce ne sont pas de graves problèmes
de santé ». Si les difficultés sont évidentes, elles ne sont pas exprimées librement : elles
sont réduites, minimisées, masquées car il faut « supporter, tenir le coup ». Le regard
porté par ces aidants sur leur santé est très dur : ils n’ont pas le droit d’aller mal ou moins
bien que leur proche. Souvent leurs ressources sont considérablement diminuées,
l’entourage se raréfie et « l’univers autour se rétrécit ». Le rythme de vie est soutenu
entre vie familiale, professionnelle et relation d’aide. Il n’y a plus de projet, « c’est au
jour le jour ». Et la phrase clé est : « je n’ai pas le temps ! »
Association française des aidants. Rapport d’observation et d’analyse. Les proches
aidants : une question sociétale. Accompagner pour préserver la santé. 8 mars 2016.
http://aidants.fr/images/La_sant%C3%A9_des_aidants_-_Rapport_final_2016__Ass._Fr._Aidants.web.pdf (texte intégral).
« Comprendre des choses pour lesquelles il n’existe même pas de mots »
LuAnne Anderson était chargée d’affaires au département des langues modernes à
l’Université du Nebraska à Lincoln (Etats-Unis). En 2010, elle s’est arrêtée de travailler
alors qu’elle avait des difficultés à lire son courrier électronique. Les mots avaient
toujours du sens, mais pas les phrases. Elle avait cinquante-cinq ans quand on lui a
annoncé son diagnostic de démence sémantique. Il y a un an, après une série d’épisodes
maniaco-dépressifs, elle est entrée en établissement. Son mari Brad écrit des poèmes.
« C’était une façon de comprendre des choses pour lesquelles il n’existe même pas de
mots. » Ces textes, écrits d’abord pour lui-même, ont plu à d’autres aidants. Il en a fait un
recueil pour lever des fonds. Il va voir LuAnne trois ou quatre fois par semaine, et dîne
avec elle. Les seuls mots qu’elle sait encore dire sont « Oh gosh! » (« Oh mon Dieu ! »).
Brad écrit : « Je suis avec elle/Je lui rends visite pour passer du temps en sa
présence/Pour être avec la part de moi que je laisse en elle/Quand elle me regarde et me
demande : "qui êtes-vous ?" »
http://journalstar.com/news/local/cindy-lange-kubick-a-field-guide-to-one-mans/article_16fb5025-6a7d-56ce-9927-4283f172e27e.html, 12 mars 2016.
Médias
Méconnaissance innocente : les familles prises au dépourvu
« Dans notre naïveté, nous avons été conduits à croire que les déficits cognitifs que nous
voyons dans la maladie d’Alzheimer font seulement partie du vieillissement », écrit Mike
Good, de Next Avenue [un site Internet d’une association américaine dédiée à
l’information des personnes "au milieu de la vie", partenaire de la radio Public
Broadcasting System] sur le blog « finances personnelles » du magazine des grandes
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fortunes Forbes. Il évoque d’abord une conception courante, erronée, de la démence dans
la société : « Nous imaginons une grand’mère sénile assise dans une chaise à bascule,
innocente et gentille. Nous imaginons sa famille qui vient la voir alors qu’elle disparaît
joyeusement en se balançant. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité pour les familles
qui vivent avec la maladie d’Alzheimer. Cette méconnaissance innocente les a prises
complètement au dépourvu. Elles ne se rendent pas compte du tribut (toll) émotionnel,
physique et financier qui les attend si elles ne restent pas positives et ne mettent pas en
œuvre des stratégies pour optimiser leur qualité de vie. Par bien des aspects, la maladie
d’Alzheimer commence innocemment : un nom oublié, un anniversaire manqué ou un
détour pour rentrer chez soi en revenant du supermarché. En fait, des millions de
personnes actives dans la société vivent avec la maladie d’Alzheimer. Certaines ont été
diagnostiquées, d’autres non. Pour celles-ci, la maladie érode très lentement leur
confiance en elles-mêmes, puis leur autonomie. Il peut se passer des mois ou des années
avant que leurs collègues de bureau ou même leur conjoint se rendent compte que
quelque chose "manque" (something is amiss). » Pour Mike Good, « les conceptions
erronées de la société ont injustement créé une stigmatisation de la démence. Par peur
d’être jugé et ostracisé, les personnes sont réticentes à faire part de leurs combats, et
souvent s’éclipsent sans bruit de devant leur famille, leurs amis et de la société. Les
modèles cliniques, qui suivent le déclin cognitif, et sont centrés sur la perte, sont devenus
des guides pour aider les familles à anticiper ce qui va arriver. Mais cela crée souvent une
prophétie auto-réalisatrice : les familles s’attendent au pire en imaginant le prochain
stade de la maladie. Ces attentes néfastes cachent à la famille l’opportunité de célébrer la
vie ensemble et de défier les stéréotypes. »
www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/03/02/why-we-must-reframe-how-we-seealzheimers/#2de1f17621ba, 2 mars 2016.
Méconnaissance innocente : recadrer le discours d’une façon positive
« En tant que membres de la société, nous devons redéfinir le cadre du regard porté sur la
maladie d’Alzheimer », poursuit Mike Good. « Les personnes qui surmontent la vague
initiale des émotions sont capables de vivre positivement avec la maladie d’Alzheimer tout
en restant activement engagées dans la société pendant de nombreuses années. Si nous
continuons à utiliser des termes négatifs et communiquons une image négative de la
maladie d’Alzheimer, la génération suivante va aussi tomber injustement victime de cette
méconnaissance. » Alzheimer’s Insights, la revue de presse hebdomadaire de l’Université
de Stirling (Ecosse), s’intéresse à un lien cité dans cet article qui offre une réflexion
« fascinante » sur la façon de recadrer le discours sur la maladie d’une façon positive. Sur
le blog My Alzheimer’s story, une personne malade, Amazing Susan (l’étonnante Susan),
s’est approprié une grille de lecture tirée de l’ouvrage Dementia Beyond Drugs: Changing
the Culture of Care du gériatre Allen Power (La démence au-delà des médicaments :
changer la culture des soins et de l’accompagnement]. Un tableau présente, sur deux
colonnes, l’interprétation de douze critères selon « le modèle biomédical » (le verre à
moitié vide) et « le modèle de l’expérience vécue » (le verre à moitié plein). Susan écrit :
« mon verre de démence est à moitié plein. Je suis sûre à 100%, d’après ma propre
expérience, que les personnes atteintes de démence ont toujours un potentiel élevé pour
profiter de la vie, elles peuvent toujours apprendre, et leurs comportements sont des
tentatives de faire face à la situation, à résoudre des problèmes et à communiquer leurs
besoins. »
www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/03/02/why-we-must-reframe-how-we-seealzheimers/#2de1f17621ba, 2 mars 2016. Alzheimer’s Insights, 8 mars 2016.
http://myalzheimersstory.com/2015/10/10/is-your-dementia-glass-half-empty-or-halffull/, 10 octobre 2015. Power GA. Dementia beyond drugs – Changing the culture of care.
Towson : Health Professions Press. 2010. 288 p. ISBN-13: 978-1932529562.
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Baluchonnage
Le journal télévisé du week-end de TF1 du 12 mars 2016, présenté par Anne-Claire
Coudray, a présenté un reportage d’une initiative française inspirée par Le Baluchon
Alzheimer canadien : « Accompagner une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est
souvent un travail à plein temps et épuisant pour les proches, que ce soit le conjoint ou les
enfants. Né au Québec et connaissant un succès grandissant ces derniers mois, le
baluchonnage offre aux aidants un répit tout en maintenant les habitudes de la personne
malade. À Marseille, Bernard, âgé de soixante-huit ans, a ainsi fait appel à Karina et ses
collègues pour prendre soin de sa mère, Raymonde, âgée de quatre-vingt-seize ans,
pendant trois jours. Proposée par le département, cette aide coûte 105 euros pour vingtquatre heures.
http://lci.tf1.fr/jt-we/videos/2016/malades-d-alzheimer-le-baluchonnage-une-bouffeed-oxygene-pour-8723809.html, 12 mars 2016 (vidéo).

Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
J’y suis, j’y reste, de Marie Delsalle et Pierre Rapey
Ce documentaire dresse le portrait de onze personnes âgées et très âgées, qui vivent en
ville ou à la campagne, seules ou en couple, entourées ou sans proches. Toutes veulent
rester vivre chez elles. Elles s’y sentent libres, ressentent le bien-être du corps et de
l’esprit, apprécient un confort patiemment construit et éprouvé, mesurent les risques à
prendre pour continuer à se sentir vivantes. Sans intervention ni commentaire, le
documentaire décrit le cadre de vie quotidien des personnes, les gestes qu’elles
accomplissent pour les tâches de la vie quotidienne, et permet d’entendre les motivations
profondes pour lesquelles elles souhaitent rester chez elles, pour mieux « comprendre le
rôle fondamental du logement dans l’identité personnelle, tout au long de la vie. » Ce
documentaire disponible gratuitement, réalisé avec le soutien du réseau Leroy Merlin
Source et AG2R La Mondiale, est complété d’une note de recherche sur les représentations
et les discours des personnes âgées, de leurs proches et des intervenants du domicile.
Cette réalisation est issue des travaux de Leroy Merlin Source, un pôle collaboratif des
savoirs de l’habitat, réunissant des chercheurs, enseignants et professionnels du cadre bâti
(architectes, urbanistes, designers, acousticiens) ; des sciences sociales (sociologues,
psychosociologues, anthropologues, philosophes) ; de l’accessibilité pour tous les publics
(experts du handicap, du vieillissement) et des acteurs de la société civile.
Film J’y suis, j’y reste ! Recherche psychosociale sur les motivations des personnes âgées à
rester chez elles. http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/jy-suis-jyreste-recherche-psychosociale-sur-les-motivations-des-personnes-agees-a-rester-chezelles-en-deux-volets/, 10 février 2015. www.agevillagepro.com, 29 février 2016.
Dementia from the inside, du Social Care Institute for Excellence
Cette vidéo de sept minutes, réalisée par le Social Care Institute for Excellence (SCIE)
britannique, explique comment une personne atteinte de démence, ou ceux qui essaient
de la comprendre, peuvent se sentir déçus de ne pas pouvoir se comprendre. Le film
montre en effet comment les personnes malades peuvent interpréter les choses d’une
façon différente de ceux qui les entourent, avoir des moments inattendus de lucidité ou de
confusion, ne pas reconnaître des visages ou des lieux familiers, perdre la capacité
d’articuler ou de communiquer leur anxiété, leurs peurs et leurs frustrations, et vivre dans
l’imprévisibilité. Ce film fait partie d’un ensemble de contenus numériques sur la démence
(Dementia Gateway) proposés par le SCIE, utilisés en formation professionnelle par les
travailleurs sociaux et de plus en plus par les professionnels de santé.
www.scie.org.uk/dementia/resources/video-player.asp?v=dementia-from-the-inside,
29
mars 2016.
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Théâtre
Dot, de Coleman Domingo
Dans une famille noire de la classe moyenne de Philadelphie (Etats-Unis), Shelly (Sharon
Washington), la fille qui s’occupe de sa mère Dotty (Marjorie Johnson), atteinte de la
maladie d’Alzheimer, et qui assume « la part du lion dans l’aide qui lui est imposée en tant
que fille », bien qu’elle ait un frère et une sœur qui pourraient prendre leur part. Elle a
aussi un enfant de neuf ans. Shelly est à bout, et elle explose de colère. Elle est fatiguée
de répéter les réponses à des questions de sa mère, qu’elle a déjà données quelques
minutes plus tôt. Sa mère s’est fait arrêter par la police en excès de vitesse. La police a
demandé à Dotty pourquoi elle conduisait si vite. Elle a répondu qu’elle aimait bien le
frisson du vent sur elle. La police lui a demandé où elle allait, mais la vieille dame ne
savait plus. Son adresse a été retrouvée grâce à son téléphone portable. A l’annonce du
diagnostic, Dotty a déclaré qu’elle ne voulait plus être une charge pour quiconque. Shelly
ne veut donc plus laisser sa mère seule à la maison, et elle l’emmène à son travail. Shelly
est triste de ne plus être gaie. La surveillance de tous les instants ne lui en laisse plus le
temps. Son seul répit survient quand Fidel vient aider plusieurs fois par semaine. C’est un
réfugié politique du Kazakhstan. Elle fait appel à lui car elle n’a pas assez d’argent pour
payer des services professionnels. A la fin de la pièce, la fête de Noël exacerbe les
tensions familiales. Dotty se tient « debout, seule, oubliée dans le chaos et la célébration,
et regarde fixement les spectateurs depuis son propre monde intérieur, dont nul ne sait de
quoi il est fait », écrit Deborah Quilter, de Next Avenue [un site Internet d’une association
américaine dédiée à l’information des personnes "au milieu de la vie", partenaire de la
radio Public Broadcasting System]. La pièce est jouée et mise en scène par Coleman
Domingo au Vineyard Theatre de Manhattan (New York, Etats-Unis). Après la pièce, un
débat a été organisé avec l’activiste féministe Jamia Wilson et Sarita Gupta, directrice de
l’association d’aide inter-générationnelle Caring across generations, sur la « génération
panini », un terme humoristique pour désigner autrement cette « génération sandwich »
[ou « pivot »] de femmes qui doivent assumer à la fois leur rôle de mère et d’aidante. La
situation des aidants immigrés, et celle des aidants vieillissants, a aussi été évoquée.
www.nextavenue.org/this-play-puts-alzheimers-caregivers-in-the-spotlight/, 4 mars 2016.
La Confusionite, de Colette Roumanoff
Une comédie de boulevard pour parler de la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas une
gageure ? interroge le Télégramme. Pour Colette Roumanoff, qui a présenté sa pièce La
Confusionite à la salle Bleu Pluriel de Trégueux (Côtes-d’Armor) : « c'est plus logique qu'il
n'y paraît, car au fil de la maladie, le langage des malades se déconstruit, ils sont très
sensibles aux sons, aux rimes et aux calembours, tout à fait dans l'esprit de la pièce. Les
malades rebondissent souvent sur les sonorités du dernier échange, sans parfois de lien
répondant à notre propre logique. » Comment lui est venue l'idée d'écrire cette pièce ?
« En 2009, le docteur Brunat, médecin traitant de mon mari, m'avait demandé de produire
un témoignage sur notre façon de gérer la situation. On m'a également demandé de faire
des conférences, mais je sentais que les gens avaient du mal à imaginer les choses. J'ai
donc pensé qu'en mettant des situations en scène, ce serait plus pédagogique, et cela
dédramatiserait. Si les gens sont "plombés" dès le départ, l'aidant et l'aidé se retrouvent en
situations de stress. » Dédramatiser, cela suppose de pouvoir relativiser par rapport à la
situation vécue au quotidien, par rapport aux clichés sur la maladie. « Il faut vivre par
exemple les demandes réitérées des malades qui sont en perte de repères, comme des
marques de confiance merveilleuses et non comme des situations stressantes car
répétitives. Il n'y a jamais un "truc" qui arrive par hasard, tout s'explique. Tout est
compréhensible (…) Il faut comprendre la logique des comportements. »
www.letelegramme.fr/cotes-darmor/tregueux/c-roumanoff-une-comedie-sur-alzheimer10-02-2016-10952960.php#H1BFheF94bQFpt4c.99, 10 février 2016.

Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°126 – Mars 2016

56/65

Casting de rêve, de Jean-Claude Martineau
Cette courte pièce, d'une vingtaine de minutes, écrite par Jean-Claude Martineau, est une
pièce ouverte, pouvant être interprétée par le personnel d’une maison de retraite, qui
permet d’accueillir de petits rôles pour les résidents et laisser de la place à
l'improvisation. Au Home de l’Ebaupin, à Coulon (Deux-Sèvres), établissement
d’hébergement accueillant trente-trois résidents, dont des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, elle est jouée dans le cadre d’un projet thérapeutique qui va durer
toute l’année. Carole Millet, la directrice, prône la prise en charge non médicamenteuse
afin de prolonger l’autonomie des résidents : « il s'agit d’un travail sur les émotions et la
mémoire. Il consistera également à stimuler ce qui reste à stimuler chez ces personnes.
Nous ne sommes cependant pas là dans la thérapie sur la durée mais dans celle de
l'instant. Nous tenons aussi à leur procurer de la joie à y participer », explique-t-elle.
Éloïse Gorry, animatrice, a pris en charge cette activité, en collaboration avec la
psychologue de l’établissement, et les salariées-actrices y participent bénévolement en
dehors de leur temps de travail. Les résidents sont associés à l’élaboration de costumes ou
de décors. Certains pourront même tenir un petit rôle. Une représentation sera donnée
aux fêtes de fin d’année.
www.lanouvellerepublique.fr, 8 février 2016.
Musique
« Jusque-là, je voulais rester silencieuse »
Pour la première fois, la chanteuse Lara Fabian a révélé le sens du titre L'oubli, extrait de
son dernier album Ma main dans la tienne. Le texte évoque la maladie d'Alzheimer de sa
mère, Luisa, âgée de soixante-quinze ans. « Jusque-là, je voulais rester silencieuse,
explique-t-elle. J'abordais cette chanson comme la narratrice d'une histoire. Je me suis
rendu compte que la stigmatisation de cette maladie est terrible, que le silence dans
lequel s'enferment certains patients et leur famille est une réelle souffrance. En tant que
personnalité publique, je peux faire bouger les consciences, les choses ». Pour la
chanteuse, l'annonce de la maladie a été un véritable choc. « D'abord, je n'ai pas compris.
Ensuite, j'ai essayé d'être présente, de faire établir un vrai diagnostic médical, puis de
soutenir ma famille : ma maman, mon papa. Et puis il a fallu que j'encaisse, moi qui suis
hyper liée à ma mère, sicilienne. Je suis fille unique. C'est fort et fusionnel entre nous.»
Soucieuse de soutenir sa mère dans son combat, elle lui rend visite tous les jours,
accompagnée de sa fille Lou, âgée de huit ans. Pour sensibiliser son public sur la question,
elle a réalisé un clip vidéo dans lequel elle filme les visages des membres de sa famille,
visiblement extrêmement émus. C'est seulement à la fin de la chanson que sa mère Luisa,
apparaît face à la caméra. Lara Fabian avoue d'ailleurs avoir hésité à mettre en scène sa
mère. « Je lui ai demandé. Elle était d'accord. Tout ce que je fais autour de cette
chanson, elle le sait », déclare-t-elle.
www.femmeactuelle.fr/culture/news-culture/la-mere-de-lara-fabian-atteinte-de-lamaladie-d-alzheimer-28073, 6 mars 2016.
« Il est dans son propre monde maintenant »
Aux Etats-Unis, le chanteur de rock et de musique country Glenn Campbell, âgé bientôt de
quatre-vingts-ans, ne peut plus jouer de guitare et a perdu la capacité de s’exprimer. Il vit
en unité Alzheimer dans une maison de retraite de Nashville (Tennessee). Sa femme
déclare : « je ne sais même pas s’il sait à quoi sert une guitare, explique-t-elle. « Mais nos
enfants viennent et jouent pour lui. C’est difficile de dire s’il y réagit. Parfois il écoute, et
parfois il est distrait. Il est dans son propre monde maintenant. »
www.tennessean.com/story/entertainment/music/2016/03/10/alzheimers-takes-glencampbells-language-skills/81611628/, 10 mars 2016. www.dailymail.co.uk/news/article3510475/Glen-Campbell-79-ravaged-Alzheimer-s-doesn-t-know-guitar-for.html, 26 mars
2016.
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« Ils ne sont pas en prison »
Pour la première fois à Rouen, des extraits d’Orphée aux enfers (Offenbach), des Noces de
Figaro (Mozart), ou des Pêcheurs de perles (Bizet), étaient au programme d’un récital
lyrique donné par l’association Music’o seniors, avec Claire Lairy (soprano), Virgile
Frannais (baryton) et Marc Bizzini (pianiste), en partenariat avec l’association France
Alzheimer de Seine-Maritime. Le public ? Cent cinquante auditeurs, principalement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants. Music’o seniors, organise
depuis 2010 de nombreux concerts d’opéra et d’opérette mettant en scène de jeunes
musiciens et chanteurs issus des conservatoires de grandes villes de France. « Les
personnes présentes à ce concert viennent toutes des alentours de Rouen. Certains sont
adhérents de notre association, d’autres fréquentent la halte relais de l’Île-Lacroix et ont
travaillé en amont du concert avec notre musicothérapeute. D’autres viennent d’EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la Métropole. Ils ne
sont pas en prison et ces concerts leur permettent de sortir de leurs établissements »,
déclare Anne-Marie Beauvais, présidente de France Alzheimer 76. Pendant le concert,
avant chaque air d’opéra, le couple de chanteurs a expliqué aux auditeurs ce que racontait
l’air à venir (parfois en italien). Battements de pieds, paroles murmurées, les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ne sont pas restées insensibles. « La musique apaise
certains », explique Anne-Marie Beauvais. « D’autres participent au chant. Les trois
artistes sont au même plan que les spectateurs, pour une proximité accrue. »
www.paris-normandie.fr, 12 février 2016.
Radio
La première maison pour les malades jeunes en France, sur Radio-Canada
La méthode développée par la Maison Carpe Diem de Trois-Rivières au Québec a été
adaptée au contexte français : les premiers résidents font leur arrivée dans une nouvelle
maison située à Crolles, près de Grenoble. Il s'agit du premier de deux établissements
prévus pour accueillir un total de trente jeunes personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer dans cette commune de l'Isère. Ils appliquent la méthode développée par
Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer, qui mise sur l'autonomie des personnes
qu'elle accompagne », explique sa fondatrice et directrice générale Nicole Poirier dans une
interview à l’émission Chez nous le matin sur Radio-Canada. Elle travaille à la mise en
œuvre du projet depuis près de cinq ans, avec l'association AMA Diem, fondée par Blandine
(malade jeune) et Xavier Prévost. « Avec nous et avec le soutien de la coopération
internationale, ils ont réussi à convaincre le gouvernement français d'autoriser un budget
expérimental pour faire les choses autrement », se félicite Nicole Poirier. « Ça c'est grand
et c'est gros. » « Il a fallu convaincre les autorités de la santé de financer un projet qui va
à l'encontre de tout ce qu'on apprend dans le domaine de la santé, du médico-social en
France ». Elle cite en exemple le design de la cuisine des Maisons de Crolles, conçue pour
cuisiner les repas avec les personnes qui y résident : « on nous disait que ce n'était pas
possible d'avoir une vraie cuisine ; d'habitude, les cuisines sont cachées pour s'assurer de la
salubrité, explique la directrice de Carpe Diem. Nous, on disait qu'il y a moyen de
préserver la salubrité tout en ouvrant la cuisine. Petit à petit, ils ont compris et on a écrit
avec eux un projet qui a été accepté par les instances. C'est franchement un grand pas que
l'on vient de franchir. »
http://m.radio-canada.ca/regions/mauricie/2016/02/16/003-maison-carpe-diem-troisrivieres-alzheimer-maisons-crolles-france.shtml, 16 février 2016.
Littérature
Les aventures de Marius, par Les plumes et les pinceaux de l’Espace Jeanne Garnier
« Ce n’est pas parce que l’on est un peu vieux, que l’on perd parfois la mémoire, que l’on
n’est pas citoyen du monde », écrivent les personnes accueillies à l’accueil de jour de
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l’Espace Jeanne Garnier à Paris. « L’histoire de Marius, c’est avant tout un voyage dans le
temps qui commence avec la naissance des jardins de l’Espace Jeanne Garnier en 2011.
C’est à partir des rencontres autour du jardin, avec les enfants de grande section
maternelle de l’école Ste Elizabeth que nous nous sommes dit : pourquoi ne pas créer des
histoires autour des saisons ? Nous pouvons retrouver dans ce livre la trace de chacune des
personnes accueillies, des professionnels, des bénévoles qui ont participé à la vie de
l’Espace durant ces cinq dernières années et aux enfants qui ont été la grande source
d’inspiration... » L’idée d’écrire pour des enfants qu’ils connaissaient les a beaucoup
motivés », indique Laurent Di Donato, aide médico-psychologique responsable de l’atelier
d’écriture à l’accueil de jour. Durant un an, le groupe s’attelle au projet d’écrire un livre
entier, avec les saisons comme fil conducteur. « Un travail d’imagination, de stimulation
de la mémoire, mais aussi de respect des idées de l’autre, qui leur a aussi permis de
s’exprimer, de se remémorer des souvenirs et de les partager. » Et aussi de s’évader : « la
création permet d’oublier le temps », « cela fait voyager », « c’est vivant », témoignent
ainsi les participants. En tout, une année sera nécessaire à la création des quatre histoires
qui composent le livre. Chacune met en scène Marius, un garçon de onze ans au caractère
curieux qui l’amène à vivre de nombreuses aventures. Pour donner du corps à l’ouvrage,
Carol Duflot, art-thérapeute de l’accueil thérapeutique [auteur de l’ouvrage L’artthérapie en soins palliatifs, Erès] propose d’illustrer le livre. Quatre ou cinq personnes se
portent volontaires pour cet atelier qui sort de l’ordinaire. « Elles en ont retiré beaucoup
de fierté et de plaisir », se félicite la thérapeute. « Et ce malgré les difficultés – construire
un projet, tenir un pinceau… –, que nous avons tenté de transformer en éléments moteurs.
» Les séances sont très vivantes : « la création, c’est quelque chose de gai », sourit Carol
Duflot. Les ateliers d’art servent eux aussi d’exutoire, et favorise l’échange et l’entraide
entre personnes accueillies. Les collages, dessins au pastel et autres aquarelles illustrent
aujourd’hui Les aventures de Marius, tiré à deux cents exemplaires. Les élèves de SainteElisabeth en ont eu la primeur à l’automne 2015, lorsque trois des résidents de l’Espace
Jeanne Garnier sont venus leur lire la première des aventures. « Tout le projet s’appuie
sur les personnes accueillies », souligne Marie-Pascale Sarbaji, responsable de l’Espace. « Il
s’agit de sortir de la maladie, d’amorcer un mouvement vers l’extérieur. Ce n’est pas
parce qu’on est malade qu’on n’est pas citoyen, ni utile à la société. » Les résidents
pâtissiers ont aussi publié un livre de cuisine, à partir des ateliers menés par la
psychomotricienne Marie Soebert.
www.agevillage.com,
http://santenews.reseauprosante.fr/,
16
février
2016.
https://lesitedesaidants.fr, 15 février 2016. http://arttherapieactu.com/, 29 février
2016. Les plumes et les pinceaux de l’Espace Jeanne Garnier. Les aventures de Marius.
2015. ISBN : 978-2-9532729-2-5.
Les pâtissiers de l’espace Jeanne Garnier. Les
gourmandises de l’Espace Jeanne Garnier. 2015. ISBN : 978-2-9532729-1-8.
http://laviealespacejeannegarnier.weebly.com/au-jour-le-jour/ateliers, 15 septembre
2015.
Le syndrome du petit pois, de Domas
« Max et Coquillage sont mariés et parents d’une petite fille. Ils attendent leur deuxième
enfant, leurs vieux amis sont toujours là et le travail ne manque pas. En somme, tout
serait parfait si un point noir ne venait entacher leur quotidien : Marie, la mère de Max,
souffre du syndrome de Benson. Oublis fréquents, perte de repères, diminution des
capacités intellectuelles... Pour Max, cette nouvelle réalité est dure à accepter car sa
mère n’a plus rien de la femme qu’il a connue. Désorienté, le jeune homme alterne entre
mélancolie et colère. Alors qu’il a plus que jamais besoin de son soutien, Coquillage
s’éloigne, dépassée par ce mal-être. Leur vie de famille devient difficile, d’autant que Max
se réfugie de plus en plus dans le travail. » Eric Guillaud, de France3 Pays-de-Loire, écrit :
« c’est une banalité mais une vérité. Il faut profiter des gens qu’on aime et des bons
moments, de ceux qui font les souvenirs. Comme ce jour où Max, alias Domas, prend cinq
minutes pour écouter sa mère jouer du piano. Elle ne le voit pas, il est derrière la fenêtre
du salon. C’est l’été, c’est magique. Et puis, quelques jours plus tard, c’est le diagnostic,
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sans appel. Les troubles qui affectent sa mère depuis quelques temps sont le signe d’une
maladie neurodégénérative rare (…) Il n’y a pas d’issue, pas grand-chose à faire si ce n’est
de l’entourer, de lui donner un maximum d’amour. »
[Le syndrome de Benson, ou atrophie corticale postérieure, est une forme atypique de la
maladie d’Alzheimer, caractérisée notamment par des troubles de la mémoire de travail
(stockage temporaire d’informations), de la réalisation des gestes, de la difficulté à écrire,
à lire, à parler].
Domas. Le syndrome du petit pois. Saint-Avertin : La Boîte à bulles. 2 mars 2016. 288 p.
ISBN : 978-2-84953-250-8. www.digibidi.com/player/full/le-syndrome-du-petit-pois
(extraits). 2 mars 2016. Hahn V. Neuropsychologie de la maladie d’Alzheimer. In
Démences. Dubois B et Michon A (coord.). Mars 2015. 544 p. ISBN 978-2-7040-1429-3.
Montrouge : Doin. pp157-161.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Maladies neurodégénératives : une opportunité pour repenser l’idée de maladie
Deux ateliers de réflexion, rassemblant des acteurs de terrain, des chercheurs de
différents champs disciplinaires et des personnes concernées par la maladie, ont été
organisés par l’Espace de réflexion éthique Ile-de-France dans le cadre de ses missions
d’Espace national de réflexion éthique maladies neuro-dégénératives (EREMAND) : « une
opportunité pour repenser l’idée de maladie », et « réflexion éthique et le respect des
droits au domicile. » Pour l’EREMAND, « trois arguments invitent à penser que les maladies
neuro-dégénératives mettent particulièrement à l’épreuve notre représentation de la
maladie : 1/ dans leur ensemble, ces maladies se caractérisent par la difficulté d’identifier
leur cause et donc leur commencement ; cette absence de clarté causale interroge l’idée
même de maladie en tant qu’elle est associée à une cause, à un diagnostic et à la
recherche d’une voie thérapeutique correspondant à ce diagnostic ; 2/ Les maladies neurodégénératives, au même titre que les maladies mentales et que la plupart des maladies
chroniques, par exemple, invitent à penser d’autres réponses à la maladie que la guérison,
d’autres ressources que des ressources thérapeutiques sans pour autant les exclure ; cela
conduit à penser la possibilité d’une application aux maladies neuro-dégénératives de la
notion de « patient-expert » ou de « pair-aidant » ; cela pose également la question du
statut du savoir expérientiel ; 3/ Les maladies neuro-dégénératives invitent à repenser
l’écologie de la maladie : la maladie ne concerne pas seulement la personne qu’elle
atteint mais un environnement familial, amical, professionnel difficile à circonscrire de «
"personnes concernées"; en outre, les personnes atteintes ne sont pas seulement malades,
mais aussi selon les stades de leurs maladies, "handicapées" et "différentes". Cette
caractéristique invite à penser les conditions de la reconnaissance sociales (matérielle,
juridique, symbolique) des personnes concernées. » L’EREMAND propose qu’à la
connotation ressentie péjorative de la désignation « maladies neuro-dégénératives »
devrait être substituée la notion plus recevable de « maladies neuro-évolutives ».
http://mnd.espace-ethique.org/actualites/retours-sur-deux-ateliers-de-travail-delespace-%C3%A9thique, 21 mars 2016.
Vivre au domicile : viser une cohésion autour de la personne malade
Du fait de l’amorce du « virage ambulatoire » promu par les politiques publiques, le
domicile est devenu un secteur justifiant une attention particulière, souligne l’EREMAND.
En effet, de nombreux enjeux humains, techniques, économiques, politiques traversent les
prises en soin et l’accompagnement au domicile. Il existe une « "vulnérabilité
décisionnelle" ressentie à la fois par la personne allongée dans un lit et soumise aux
différentes interventions et ingérences, les aidants qui doivent prendre des décisions
alternatives et à qui le proche malade communique peur et angoisse, et les intervenants
au domicile souvent peu professionnalisés. L’absence d’évaluation de la propension d’une
personne à prendre de bonnes décisions pour elle-même concourt à cette vulnérabilité
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décisionnelle. » Les droits de la personne au domicile sont-ils différents de ceux des
personnes suivies dans d’autres contextes ? s’interroge l’EREMAND : « le droit de recevoir,
de pouvoir s’évader de son état de santé ; le droit au respect de l’intimité (pas d’allers et
venues sans prévenir) ; le droit au respect de leurs corps ainsi que le droit au respect de la
vie de famille, de la vie conjugale et professionnelle. Ces droits questionnent les positions
de force dont les professionnels du domicile peuvent abuser ainsi que les zones de conflit
présentes autour, par exemple, des contraintes horaires dues à la gestion des plannings
des aides à domicile, du choix du matériel médical, de la méfiance des professionnels
concernant les prises de risque. » L’EREMAND a invité les acteurs du domicile « à parler
d’habitat plutôt que de domicile, et à prendre en compte l’écosystème
sociodémographique et sociotechnique de la personne malade. Ceci pour ne pas réduire la
personne à son état pathologique, pour participer à développer l’identité narrative de la
personne au domicile et identifier les ressources globales disponibles. Ils ont également
été conviés à identifier les privilèges épistémiques [acquisition et formation des
connaissances] relatifs au domicile. L’EREMAND proposera une charte des droits de la
personne malade au domicile à l’issue des travaux qu’il mène dans ce domaine.
http://mnd.espace-ethique.org/actualites/retours-sur-deux-ateliers-de-travail-delespace-%C3%A9thique, 21 mars 2016.
Fragilité : un engouement récent en France
Nicolas Sirven, chercheur au LIRAES (Laboratoire interdisciplinaire de recherche appliquée
en économie de la santé à l’Université Paris 5-Descartes) et Yann Bourgueil, directeur de
recherche et médecin de santé publique à l’IRDES (Institut de recherche et documentation
en économie de la santé) ont rassemblé une vingtaine de communications qui présentent
les avancées récentes de la recherche pluridisciplinaire et des pratiques dans le domaine
de la prévention de la perte d'autonomie. « La France a connu un engouement récent pour
les stratégies prenant en compte la fragilité », écrivent-ils. « Alors que les critères de
maladies chroniques et de limitations fonctionnelles sont souvent relativement tardifs pour
l’action, la fragilité permettrait d’intervenir suffisamment en amont chez les personnes
âgées pour éviter l’incapacité, en retarder la survenue ou en diminuer les conséquences
néfastes. Pourtant, les approches de la fragilité ne sont pas consensuelles. Les travaux
récents en sciences humaines et sociales déplacent le débat ayant cours au sein de la
géronto-gériatrie vers la prise en compte des situations de vulnérabilité des personnes
âgées dans leur ensemble. Ce faisant, la compréhension de la fragilité s’élargit aux aspects
économiques et sociaux mobilisant de nouveaux concepts et outils méthodologiques. Par
ailleurs, les actions de prévention dépassent désormais le cadre clinique et s’inscrivent
dans le champ des interventions socio-économiques des organismes de protection
sociale. »
Sirven N et Bourgueil Y (coord.). La prévention de la perte d’autonomie. La fragilité en
questions. Apports, limites et perspectives. Actes du séminaire LIRAES-IRDES, Paris, 6-7
mars 2014. Les rapports de l’IRDES 2016 ; 563. 113 p. Janvier 2016.
www.irdes.fr/recherche/rapports/563-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-la-fragiliteen-questions.pdf (texte intégral).
Repérer la fragilité pour prévenir le déclin cognitif
Plusieurs communications de ce séminaire LIRAES-IRDES concernent la maladie
d’Alzheimer. Ainsi, Yves Rolland, professeur de gériatrie au Gérontopôle de Toulouse,
rappelle l’essai clinique en cours MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Trial) dans
lequel ont été incluses mille sept cents personnes ayant des critères de fragilité, à qui sont
proposées des activités physiques, sociales et collectives. Les résultats sont en cours
d’analyse. « Nous espérons pouvoir démontrer que lorsque l’on repère ces personnes âgées
fragiles et qu’on les prend en charge, on arrive à retarder le déclin cognitif », indique-t-il.
« Que repère le médecin généraliste ? Non seulement la fatigue, les difficultés de
déplacement et un ralentissement de la vitesse de marche, mais également une nouvelle
notion : l’isolement social. Pour éviter cet isolement, donner les moyens aux personnes
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âgées de conserver leur mobilité est essentiel. » Trois types de patients sont orientés vers
la plateforme de la fragilité toulousaine : les patients fragiles repérés par les médecins
généralistes, les aidants de ces patients (39% de conjoints meurent avant le patient
Alzheimer, épuisés) et les patients qui vont devoir subir une intervention chirurgicale. Ces
patients en état de fragilité viennent en consultation, sur prescription médicale, pour avoir
une évaluation locomotrice, psycho-affective, cognitive et sensorielle. Pour établir leur
phénotype, nous procédons alors à une évaluation gériatrique standardisée (EGS). En
fonction de ses résultats, nous proposons un plan de soins aux patients comportant
éducation nutritionnelle, exercice physique et stimulation cognitive. »
Rolland Y. Les développements récents autour de la fragilité. In Sirven N et Bourgueil Y
(coord.). La prévention de la perte d’autonomie. La fragilité en questions. Apports,
limites et perspectives. Actes du séminaire LIRAES-IRDES, Paris, 6-7 mars 2014. Les
rapports
de
l’IRDES
2016
;
563.
113
p.
Janvier
2016.
Pp
7-13.
www.irdes.fr/recherche/rapports/563-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-la-fragiliteen-questions.pdf (texte intégral).
La liberté possible des personnes malades
Pour ne pas utiliser le terme de capacités, qui a selon elle de multiples sens, Catherine Le
Galès, du Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société
(Cermes3), utilise l’anglicisme « capabilités », qui désigne « l’ensemble des possibilités qui
sont à la disposition de la personne, parmi lesquelles elle va pouvoir faire un choix. C’est
donc l’ensemble des fonctionnements possibles. » « Travailler avec ce type d’approche
nous amène à faire un certain nombre de déplacements. Cela attire notre attention sur
deux points. Premièrement, on s’intéresse moins aux états qu’aux libertés des individus.
Deuxièmement, on s’intéresse moins aux moyens et aux ressources qu’à ce que les
personnes peuvent en faire. » Cette approche, inspirée des travaux du Prix Nobel
d’économie Amartya Sen (1998), a été utilisée essentiellement en économie du
développement, puis dans les champs de la santé et du handicap. Dans une étude multidisciplinaire financée par la Fondation Plan Alzheimer, portant sur neuf mille personnes
(enquête HSM-handicap, santé, volet ménages de 2008), elle s’est intéressée notamment à
l’autonomie dans les soins personnels et la participation à la vie domestique, deux
dimensions de la vie importantes pour aider les familles. Les personnes ayant la maladie
d’Alzheimer sont très désavantagées dans leurs possibilités : leur niveau de « capabilité »
(liberté possible) est comparable à celui de personnes sans troubles cognitifs, mais ayant
au moins cinq types de déficiences. « Elles ne sont pas des personnes dépendantes comme
les autres », explique Catherine Le Galès. Or la politique de dépendance française
considère que les personnes peuvent être traitées de la même manière, quelle que soit
l’étiologie, la raison pour laquelle il existe des restrictions d’activité. » Vivre en couple,
avoir des enfants, être mobile, avoir accès aux commerces locaux, aux services de santé et
aux services publics, augmentent les capabilités.
Catherine Le Galès. Fragilité et vulnérabilité au prisme des capabilités. In Sirven N et
Bourgueil Y (coord.). La prévention de la perte d’autonomie. La fragilité en questions.
Apports, limites et perspectives. Actes du séminaire LIRAES-IRDES, Paris, 6-7 mars 2014.
Les rapports de l’IRDES 2016 ; 563. 113 p. Janvier 2016. Pp 43-.
www.irdes.fr/recherche/rapports/563-la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-la-fragiliteen-questions.pdf (texte intégral). Tellez J et al. Capability deprivation of people with
Alzheimer's disease: An empirical analysis using a national survey. Soc Sci Med 2016;151:
56-68. 15 février 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26773293.
Incapacités : l’importance croissante des troubles cognitifs
Sylvie Renaut, de l’unité de recherche sur le vieillissement de la Caisse nationale
d’assurance maladie (CNAV), observant les dimensions de la fragilité dans les enquêtes HID
(handicap, incapacité, dépendance) de 1999 et HSM (handicap, santé, volet ménages) de
2008, constate « l’importance prise par les troubles cognitifs. Ils sont aujourd’hui mieux
connus et donc mieux pris en compte ; ils font moins peur et les gens parlent plus
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facilement des problèmes cognitifs, à commencer par la maladie d’Alzheimer. » 59% des
personnes interrogées déclaraient des troubles cognitifs touchant la mémoire et
l’orientation en 2008, contre 36% en 1999.
Renaut S. De la fragilité à la vulnérabilité. In Sirven N et Bourgueil Y (coord.). La
prévention de la perte d’autonomie. La fragilité en questions. Apports, limites et
perspectives. Actes du séminaire LIRAES-IRDES, Paris, 6-7 mars 2014. Les rapports de
l’IRDES 2016 ; 563. 113 p. Janvier 2016. Pp 35-42. www.irdes.fr/recherche/rapports/563la-prevention-de-la-perte-d-autonomie-la-fragilite-en-questions.pdf (texte intégral).

Faits et chiffres
14% : c’est la proportion de détenus japonais atteints de démence, selon la première
enquête menée sur le sujet par le ministère de la Justice nippon, portant sur 451 détenus
âgés de soixante ans et plus. Cette proportion est similaire à celle observée en population
générale, selon le ministère. La population des détenus âgés de soixante-cinq ans et plus a
été multipliée par 4.6 depuis vingt ans.
Japan Times, 27 janvier 2016. www.japantimes.co.jp/news/2016/01/27/national/sciencehealth/dementia-seen-14-elderly-inmates-japan/#.VtcJrFThA-U.
9.9 millions : c’est le nombre de Français atteints par une affection de longue durée
(ALD), selon les données du régime général de l’assurance maladie, ce qui représente un
Français sur six. Ce dispositif permet la prise en charge des patients ayant une maladie
chronique comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse. Une liste établie par décret fixe trente affections (ALD30) ouvrant droit à une
prise en charge du patient à 100% (exonération du ticket modérateur) pour les soins en
rapport avec son affection. Le nombre des ALD a bondi de 33% en dix ans. Selon une étude
publiée il y a un an par la direction générale du Trésor, le coût annuel des soins s’élève à
9200 euros par personne, soit 90 milliards d’euros au total. Le seul surcoût lié à
l’exonération du ticket modérateur en cas d’affection de longue durée pèse 12.5 milliards.
Cette somme importante devrait encore croître à 17,1 milliards en 2025, lorsque 20 % de la
population sera touchée par une maladie chronique, projette le Trésor.
www.lesechos.fr/economie-france/social/021754654522-la-france-compte-10-millions-demalades-de-longue-duree-1205999.php?SR1eYKHUmlG1Fh74.99. Neuroscoop, 10 mars 2016.
312 810 : c’était le nombre de personnes prises en charge pour une démence en 2014,
inscrites en affection de longue durée (ALD 15 : maladie d’Alzheimer et autres
démences), selon les données du régime général de l’assurance maladie. 73% sont des
femmes. L’âge moyen est de 84 ans. Le taux de décès était de 12.5% en 2014. 16.8% de ces
personnes sont en ALD15 depuis moins d’un an, 74.6% depuis un à neuf ans et 8.6% depuis
plus de dix ans.
www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donneesstatistiques/affection-de-longue-duree-ald/prevalence/prevalence-des-ald-en-2014.php
(texte intégral).
7 839 €/an : c’était le coût d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique peu
sévère en France en 2007, selon une étude de Gérard de Pouvourville, de la Chaire
ESSEC-Santé. Le coût d’un AVC hémorragique sévère est estimé à 41 437 €/an. Les AVC
sont en France la première cause de handicap acquis chez l’adulte, la deuxième cause de
démence et la troisième cause de mortalité. La prise en charge médico-sociale du
handicap représente un poste important, qui reste mal connu dans le contexte français.
De Pouvourville G. Coût de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en
France. Arch Cardiovasc Dis Suppl 2016 ; 8(2) : 161-168. Février 2016.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878648016303305.
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La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque
mois, une Revue de presse nationale et internationale concernant les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants, qu’ils
soient familiaux, bénévoles ou professionnels et l’environnement médical,
social, juridique, politique et économique de la maladie.
Tous les numéros de la Revue de Presse Nationale et internationale depuis
août 2004 sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revue-depresse
À l’occasion de la parution du centième numéro de la Revue de presse
nationale et internationale, la Fondation Médéric Alzheimer a publié un
numéro hors-série. À partir de l’analyse des évolutions constatées sur une
période de dix ans, cette publication met en perspective l’impact sociétal
toujours plus grand de la maladie et l’émergence de nouveaux acteurs.
Elle est téléchargeable gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revuedepresse/Numero-hors-serie

La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des
enquêtes nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la
Fondation Médéric Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par
des entretiens avec des professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août
2004, sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-del-Observatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information,
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire
connaître ses actions et permettre une meilleure compréhension des
enjeux liés à la maladie. Le premier numéro est paru en juillet 2015.
http://www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/20436/91268/file/LettreInformation_1_Juillet2015.pdf
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades
Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue
d’utilité publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et incubateur de
pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte
d’autonomie grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son
entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

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