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malade. p.2

ACTUALITE
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Éditorial — Pluriels
Gardons-nous de l’optimisme américain ! Il y a malheureusement peu de chances qu’un
traitement capable de stopper ou retarder la maladie puisse être mis sur le marché à
échéance de 2025. Un groupe d’experts internationaux, animé par Paul-Ariel Kenigsberg,
adjoint au responsable de la cellule de coordination, prospective et stratégie de la
Fondation Médéric Alzheimer, repousse cet horizon, mais nous donne des raisons
d’espérer : une politique de prévention, ciblée sur la réduction des facteurs de risque
vasculaire et liés au style de vie, obtiendrait des résultats concrets, objectivement
mesurables ; la mise en œuvre plus rapide de plans Alzheimer correctement ciblés
permettrait d’améliorer la qualité de vie des personnes malades, plus largement associées
à leur propre prise en charge, avec l’aide – en particulier – des nouvelles technologies ;
une approche systémique de l’environnement architectural, organisationnel, psychosocial
de la démence contribuerait à la réalisation d’un tel objectif (Dementia, janvier 2016).
L’illusion d’une solution miracle se dissipe. Il y a désormais une pluralité de solutions
partielles, répondant à une pluralité de visions de la maladie et de la personne malade.
Nous entrons dans l’ère du pluriel.
Tout commence par un changement de code, ou de logique. Comprendre que le
médicament n’apportera pas, avant longtemps, la fin des souffrances et des angoisses,
c’est renoncer au monopole de la lecture proprement (ou étroitement) médicale.
Dans le même temps, tout un univers d’images, jusqu’ici dominantes, se transforme : le
malade n’est plus un zombie, un non-être, un mort vivant ; l’aidant familial n’est plus un
saint laïc : le médecin n’est plus un thaumaturge.
Prenons une image particulièrement envahissante, voire traumatisante : celle du corps
vieillissant. Pour les sociologues Sébastien Dalgalarrondo et Boris Hauray, « le corps se
manifeste avant tout comme une sentinelle : objet d’inquiétude, il est à l’origine de ces «
coups de vieux » aussi inattendus que douloureux ». Cependant cette expérience peut (et
doit) se replacer dans un vécu plus large et plus positif du vieillissement : face au spectre
omniprésent de la vieillesse (dans un monde obnubilé par le « jeunisme »), il est
nécessaire de laisser exister une pluralité de regards et de cultures (Gérontologie et
société, octobre 2015).
Deux autres sociologues, Vincent Caradec et Thomas Vannienwenhove, étudient le
« travail » pratique et symbolique que les personnes confrontées aux effets de l’âge
exercent sur leur corps. Ils utilisent le concept de « déprise », c’est-à-dire le processus de
réaménagement de la vie qui se produit au fur et à mesure que ces personnes sont
confrontées à des difficultés croissantes (ibid.).
L’aidant familial change de statut symbolique. Il affronte sa propre complexité, il assume
sa pluralité : il doit concilier son rôle d’accompagnant et ses responsabilités de parent ou
de grand-parent, parfois sa vie professionnelle, voire son engagement associatif.
« Aujourd’hui, écrit la Fondation Médéric Alzheimer, l’aide n’est plus uniquement
considérée comme un fardeau : elle peut aussi être vécue comme un gage d’amour, un
échange, une découverte ». C’est désormais le couple aidant/aidé qui doit être pris en
compte ; le concept de répit change de sens : il s’agit, à la limite, non de se séparer, mais
de vivre ensemble des moments partagés (Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer,
Lettre d’information n°3, janvier 2016).
Le plus étonnant, c’est peut-être la découverte, particulièrement aveuglante à l’hôpital,
que chacun des acteurs vit dans une temporalité différente. Une assistante de service
social décrit l’extrême difficulté de son rôle face aux familles : « Il faut le temps de
l’acceptation, soit de l’annonce de la maladie, soit de son aggravation, pour leur
permettre de faire le deuil d’une situation passée. Or nous ne pouvons leur laisser ce
temps et nous devons les bousculer au quotidien (...). On nous demande à nous,
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travailleurs sociaux, et surtout aux familles, de régler en une semaine des situations
ingérables car manque de temps, de moyens humains adaptés, de dispositifs adaptés,
etc. » (La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, décembre 2015).
La pluralité des cultures, notamment celles des minorités, met enfin à rude épreuve les
lectures unilatérales de la maladie. Les croyances, valeurs et attentes culturelles
influencent fortement la compréhension des personnes malades et de leurs familles face
au déclin cognitif. La signification de l’aide et du soin peut en être totalement
bouleversée (Asian American Journal of Psychology, septembre 2015 ; Dementia, janvier
2016 ; Dementia News, décembre 2015).
Cette profonde mutation culturelle entraîne nécessairement un élargissement de la
palette des pratiques de soins et d’accompagnement, qui se ressent, dès le stade de la
recherche, dans la diversification des pistes et des acteurs. C’est ainsi que la Fondation
Médéric Alzheimer a joué un rôle moteur dans le lancement d’un réseau de recherche
pluridisciplinaire, Social Sciences for Dementia, associant des praticiens de terrain
(infirmiers, orthophonistes, ergothérapeutes, audioprothésistes, kinésithérapeutes, etc.) à
des médecins, des sociologues, des psychologues, des architectes, des urbanistes, etc., en
vue de mieux connaître la maladie et d’améliorer la qualité de vie des personnes malades.
Fabrice Gzil, responsable du pôle Études et recherche à la Fondation, qui en est le
coordinateur, a ainsi participé à l’élaboration d’un guide d’Alzheimer Europe sur les
dilemmes éthiques rencontrés par les professionnels (www.alzheimer-europe.org, 26
novembre 2015).
« La France présente, dans le domaine de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer, un
bouquet d’offres unique au monde », s’enorgueillit le Professeur Yves Rolland, du
Gérontopôle de Toulouse. « Les équipes soignantes ont constamment dû faire preuve
d’inventivité pour faire face à des situations complexes et variées. Dès lors, les dimensions
sociales, affectives psychiatriques, somatiques et souvent éthiques du soin se conjuguent
dans un quotidien fluctuant et difficilement prévisible » (La Lettre de l’Observatoire,
op.cit., décembre 2015).
Une nouvelle conception du soin s’impose de plus en plus : le principe de plaisir. « Ici il n’y
a que du bien, que du bon », apprécie Rosette, à qui l’atelier de danse et de musique
permet de retrouver les gestes et les pas d’hier. Arrivée dans un enfermement total, Paule
s’ouvre aux musiques de sa vie. Elle sourit. Elle revit (www.abbreportages.fr, décembre
2015). Chez des personnes atteintes de démence, « les plats traditionnels créent un
sentiment d’appartenance et de joie. L’appétit et le goût de vivre reviennent. Les
personnes malades se sentent respectées » (Journal of Clinical Nursing, 11 janvier 2016).
Le jeu est de plus en plus utilisé comme approche thérapeutique non médicamenteuse. «
L’objectif est que chaque malade puisse tirer de cette activité ludique un plaisir qui
devient en soi une véritable thérapie » (www.agevillage.com, 6 janvier 2016). À la Piscine,
un musée de Roubaix, France Alzheimer Nord organise des visites-ateliers. « Ici, constate
un animateur, seuls la créativité et le plaisir sont de mise » (www.lavie.fr, 30 décembre
2015).
« Et si l’on doit entrer en domicile collectif, adapté, médicalisé, il faudrait que ce
domicile en reste un : (...) avec son animal de compagnie, ses meubles (son grand lit). Un
domicile où l’on restera gastronome jusqu’aux derniers jours. Un domicile labellisé,
garantissant des soins 100% en douceur, véritable "lieu de vie, lieu d’envie". »
(www.agevillage.com, 30 décembre 2015). Tel sera sans doute le cas des Maisons de
Crolles (Isère), conçues par Blandine Prévost, malade jeune, et son mari Xavier, sur le
modèle de la maison Carpe Diem au Québec, "vraie maison, vrai lieu de vie, permettant à
la personne malade de conserver une place dans la société, de se sentir aimée, utile,
vivante" » (Ama Diem, janvier 2016).
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Cette pluralité des solutions se retrouve, de façon assez inattendue, dans le domaine, par
essence fortement normé, des pratiques juridiques. En droit strict, un établissement
accueillant des personnes âgées ne peut restreindre la liberté d’aller et venir de ses
pensionnaires qu’avec leur consentement, formellement enregistré. Une juriste, Clémence
Lacour, et une sociologue, Lucie Lechevalier-Huard, analysent « la discrétion avec laquelle
le droit positif régule les situations où cette adhésion est incertaine. Confrontés à cette
difficulté, les acteurs privilégient les recommandations de droit souple » (directives,
circulaires, guides de déontologie, etc.) « qui, sans remettre en cause les pratiques
limitatives de liberté, ouvrent le champ à des pratiques différenciées chez les personnes
âgées considérées comme se mettant en danger » (Revue de Droit sanitaire et social,
septembre-octobre 2015). La toute nouvelle loi sur l’adaptation de la société au
vieillissement précise que le directeur de l’établissement « recherche » le consentement
de la personne à être accueillie. « Rechercher » ne veut pas dire qu’il l’obtient à tous les
coups : le texte invite simplement à « former le personnel aux bonnes pratiques en
matière de recueil et de respect du consentement » (La Lettre de l’Observatoire, op.cit.,
décembre 2015).
Mais si les cultures et les pratiques se révèlent désormais plus que jamais plurielles, la
personne malade, elle, reste jusqu’à l’instant ultime parfaitement singulière. « Malgré la
démence, écrit Masahiko Sato, soixante-et-un ans, j’ai introduit de nouvelles façons d’être
créatif dans mon style de vie. Malgré la démence, je n’ai pas abandonné l’idée de vivre »
(www.japantimes.co.jp, 3 janvier 2016).
Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Quand commence la phase palliative ?
Dans une étude internationale dans six pays (France, Allemagne, Italie, Norvège, Pologne,
Pays-Bas), menée par Jasper van Riet Paap, de l’Institut scientifique pour la qualité des
soins de santé de l’Université Radboud à Nimègue (Pays-Bas), les chercheurs ont demandé
à quatre-vingt-quatre professionnels de treize maisons de retraite d’identifier à quel
moment une personne atteinte de démence a besoin de soins palliatifs. Les opinions
divergent entre les experts des différents pays et parfois même à l’intérieur d’un seul
centre. Il est impossible d’établir un consensus.
van Riet Paap J et al. Identification of the palliative phase in people with dementia: a
variety of opinions between healthcare professionals. BMC Palliat Care 2015 ; 14:56. 4
novembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632478/pdf/12904_2015_Article_53.pdf (texte
intégral).

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Neuroinflammation sans infection
Des travaux récents montrent que l’inflammation cérébrale pourrait être un facteur
déclenchant de la maladie d’Alzheimer. Pour Rudi Tanzi, professeur de neurologie à
l’École de médecine de Harvard (Boston, Etats-Unis), « lorsque les cellules cérébrales de la
glie [qui entourent les neurones et assurent des fonctions d’isolement des tissus nerveux,
de soutien squelettique, de protection face aux lésions et d’aide à la transmission de
l’influx nerveux] "sentent" des cellules mortes provenant des plaques amyloïdes et des
neurofibrilles, elles interprètent ces signaux comme une infection. Dans sa tentative de
lutte contre ces "envahisseurs étrangers", le cerveau est submergé de radicaux libres
inflammatoires qui commencent un combat vicieux. Mais il n’y a pas d’infection : le
cerveau se bat contre un fantôme. »
http://edition.cnn.com/2015/11/05/health/sanjay-gupta-alzheimers-essay/, 22 décembre
2015. http://news.harvard.edu/gazette/story/2015/05/new-clarity-against-alzheimers/,
5 mai 2015. Heppner FL. Immune attack: the role of inflammation in Alzheimer disease.
Nature Rev Neurosci 2015 ; 16 : 358-372. Juin 2015.
www.nature.com/nrn/journal/v16/n6/full/nrn3880.html.
Olfaction et cognition : quel lien ?
Une étude menée par Rosebud Roberts de ses collègues, des divisions d’épidémiologie,
neurologie, psychiatrie et psychologie de le clinique Mayo de Rochester (Minnesota, EtatsUnis), portant sur plus de mille quatre cents personnes, sans troubles cognitifs à
l’inclusion, âgés en moyenne de 79.5 ans, et suivies pendant 3.5 ans, montre qu’un déficit
olfactif (mesuré à l’aide du test rapide B-SIT (Brief smell identification test) est associé à
la survenue d’un déficit cognitif léger (risque accru de 10%) et à sa progression vers une
démence de type Alzheimer. Par rapport aux 25% des personnes de l’étude ayant la
meilleure capacité olfactive à l’inclusion, les 25% ayant la plus faible capacité olfactive
ont cinq fois plus de risque d’évolution vers une démence. Ces résultats suggèrent que les
tests olfactifs pourraient avoir une utilité potentielle dans la détection du déficit cognitif
léger et le pronostic d’évolution, en complément d’autres tests. Cette étude ne montre
qu’une association, pas un lien causal, entre déficit olfactif et déficit cognitif.
Roberts RO et al. Association Between Olfactory Dysfunction and Amnestic Mild Cognitive
Impairment and Alzheimer Disease Dementia. JAMA Neurol, 16 novembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26569387.
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Troubles du sommeil, troubles neurocognitifs : quel lien ?
« Le manque de sommeil profond pourrait déclencher la maladie d’Alzheimer », titre John
Hamilton, sur les ondes de National Public Radio aux Etats-Unis. Jeffrey Iliff et Bill
Rooney, de la division des maladies gliales au centre de neurochirurgie de l’Université de
Rochester (New York, Etats-Unis), ont observé chez l’animal que l’élimination des
métabolites neurotoxiques accumulée par le cerveau (dont le peptide amyloïde) est
augmentée durant le sommeil. La fonction restauratrice du sommeil pourrait donc être la
conséquence de cette élimination de produits potentiellement neurotoxiques. Démontrer
cet effet chez l’homme pourrait être possible grâce à l’imagerie magnétique à haut
champ. Que sait-on plus généralement des relations entre les troubles du sommeil et les
troubles cognitifs ? Le fonctionnement de l’organisme est soumis à un rythme biologique,
calé sur un cycle d’une journée de vingt-quatre heures. Ce rythme circadien (du latin
circa : « proche de » et diem : « le jour »), régule un grand nombre de nos fonctions
biologiques et comportementales. Sa dérégulation entraîne des troubles du sommeil et
d’importantes perturbations physiologiques, selon l’INSERM. Au Royaume-Uni, Michelle
Miller, de l’École de médecine de Warwick à Coventry, rappelle que les cycles de sommeil
et de veille, contrôlés par l’activité des neurones du noyau suprachiasmatique de
l’hypothalamus [au-dessus de l’endroit où se croisent les deux nerfs optiques, qui
indiquent au cerveau le niveau d’intensité lumineuse ambiante], peuvent être perturbés
par des maladies du système nerveux. Inversement, des troubles du sommeil peuvent
perturber des circuits neuronaux et avoir un effet sur les maladies neurologiques. Chez des
personnes normales, la privation de sommeil peut être à l’origine de troubles de
l’attention et d’un déficit de mémoire de travail. Des troubles du sommeil non traités, tels
que l’apnée obstructive du sommeil, sont associés à la survenue de troubles cognitifs.
Michelle Miller propose une revue de synthèse sur le rôle du sommeil et de ses troubles
dans la survenue, le diagnostic et la prise en charge des troubles cognitifs. En Italie, le
groupe de recherche sur la démence SINDem confirme la prévalence élevée de troubles du
sommeil chez les personnes atteintes de déclin cognitif et propose des recommandations
pour le diagnostic et le traitement de ces troubles du sommeil (Guarnieri B et al.).
www.npr.org, 4 janvier 2016. Miller MA. The role of sleep and sleep disorders in the
development, diagnosis and management of neurocognitive disorders. Front Neurol 2015 ;
6 : 224. 23 octobre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4615953/pdf/fneur-0600224.pdf (texte intégral). Guarnieri B et al. Sleep disturbances and cognitive decline:
recommendations on clinical assessment and the management. Arch Ital Biol 2015; 153 (23):
237-242.
1er
septembre
2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26742676.
www.researchgate.net/profile/Ildebrando_Appollonio/publication/264053539_Recommen
dations_of_the_Sleep_Study_Group_of_the_Italian_Dementia_Research_Association_%28SI
NDem%29_on_clinical_assessment_and_management_of_sleep_disorders_in_individuals_wi
th_mild_cognitive_impairment_and_dementia_A_clinical_review/links/53d33c0d0cf2a7fbb
2e9d012.pdf (texte intégral). Gronfier C. Chronobiologie, les 24 heures chrono de
l’organisme.
www.inserm.fr/index.php/layout/set/print/thematiques/neurosciencessciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/chronobiologie-les-24heures-chrono-de-l-organisme. Décembre 2013.
Incapacité fonctionnelle : quel impact sur la qualité de vie ?
L’équipe du Pr Jean-Luc Novella, du service de gériatrie aigüe et médecine interne du CHU
de Reims (EA3797), a étudié l’effet des altérations fonctionnelles sur la qualité de vie de
cent-vingt personnes atteintes de maladie d’Alzheimer légère à modérée, âgées en
moyenne de quatre-vingt-deux ans. La qualité de vie associée à la santé a été mesurée à
l’aide de l’échelle DQoL (Dementia Quality of Life), qui comprend cinq domaines :
l’estime de soi, l’humeur ou l’affect positifs, l’affect négatif, le sentiment d’appartenance
et le sens de l’esthétique. L’altération fonctionnelle mesure l’incapacité à réaliser les
activités de base et les activités instrumentales de la vie quotidienne. L’étude montre que
deux des cinq domaines de qualité de vie sont associés significativement à la capacité
fonctionnelle : la capacité locomotrice pour effectuer ses transferts (par exemple du lit au
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fauteuil, ou du fauteuil aux toilettes) et la capacité à utiliser le téléphone sont associées
à une meilleure qualité de vie dans le domaine de l’estime de soi, et la capacité à
s’habiller seul est associée à une réduction de l’affect négatif.
Barbe C et al. Impact of functional alterations on quality of life in patients with
Alzheimer's disease. Aging Ment Health, 8 janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26745259.
Démence et incapacité fonctionnelle au sens de l’Organisation mondiale de la santé
La grille d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle de l’Organisation mondiale de la santé
(WHODAS-World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0) est utilisée à
Taïwan pour évaluer le degré de handicap des personnes atteintes de démence depuis
2012. Une étude menée par Shih-Wei Huang, du département de médecine physique et
rééducation de l’École de médecine de Taipei, portant sur douze mille personnes âgées
atteintes de démence, montre que les domaines de la vie quotidienne les plus affectés par
la maladie sont ceux de la cognition, des activités de la vie quotidienne et de la vie
sociale, et ce sont donc sur ces domaines que doit porter prioritairement la stratégie de
réhabilitation. Le score d’incapacité, le sexe masculin, le niveau d’éducation, le niveau
d’urbanisation et la sévérité de la maladie constituent des facteurs de risque d’entrée en
établissement d’hébergement.
Huang SW et al. Functioning and disability analysis by using WHO Disability Assessment
Schedule 2.0 in older adults Taiwanese patients with dementia. Disabil Rehabil, 18
décembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26678282. Huang SW et al. Using the
World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) for
Predicting Institutionalization of Patients With Dementia in Taiwan. Medicine (Baltimore)
2015; 94(47):e2155. Novembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26632747.
Ce que nous enseignent les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sur notre vie
psychique
Quel est le rapport entre la pensée et le cerveau ? Quelle représentation concevoir de
l’existence, mais aussi de l’articulation de différents registres psychiques, qu’il y a lieu de
caractériser pour comprendre les phénomènes cliniques observés ? Quelle est la place de
l’affectivité dans la vie psychique ? Quel est le rôle de la subjectivité (des processus dits
« de mentalisation » et de leurs défaillances) ? Pour Louis Ploton, professeur émérite de
gérontologie à l’Université Lyon-2, « l’étude de la maladie d’Alzheimer nous a conduit à
revoir la question générale de la représentation du fonctionnement psychique et des
interactions inconscientes dans les systèmes relationnels. Cette approche conduit, d’un
point de vue épistémologique [l’acte de connaissance scientifique], à établir une
complémentarité pragmatique entre les différentes théories de la vie psychique ; d’un
point de vue clinique, à aborder la psychopathologie en garantissant à tout malade une
permanence de son identité profonde la plus déterminante (l’identité affective), et à réhumaniser les symptômes en les abordant sous l’angle de leur fonction relationnelle.
Ploton L. Ce que nous enseignent les malades d’Alzheimer sur notre vie psychique. 20
décembre
2015.
www.lettre-psychogeriatrie.com/wp-content/uploads/2015/12/106Louis-PLTOTON-ce-que-nous-enseignent-les-malades-Alzheimer.pdf (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Prévention
Prospective : l’environnement de la démence après 2025
Le plan Alzheimer américain vise à développer un traitement pouvant stopper ou retarder
la progression de la maladie d’ici 2025. Un groupe d’experts internationaux, animé par
Paul-Ariel Kenigsberg, adjoint au responsable de la cellule de coordination, prospective et
stratégie de la Fondation Médéric Alzheimer, repousse cet horizon, et estime qu’il ne
devrait pas y avoir d’avancées significatives sur le développement des médicaments à
cette date. La prévention de la maladie d’Alzheimer, ciblée sur la réduction des facteurs
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de risque vasculaires et liés au style de vie, pourrait être un objectif plus réaliste que le
traitement. Le niveau d’éducation et l’évaluation de la réserve cognitive dans les tests
neuropsychologique méritent une plus grande attention, ainsi que les aspects culturels,
sociaux et économiques de l’aide. Les technologies d’assistance pour l’accompagnement
de la démence restent complexes. Les jeux sérieux (serious games) émergent comme
outils de formation et de loisir, et peuvent être conçus pour le maintien des compétences
individuelles et le développement collaboratif des compétences collectives. Il est
vraisemblable que les politiques publiques continueront à améliorer la sensibilisation du
grand public et à améliorer la compréhension de la démence, à proposer de façon précoce
un diagnostic et des interventions de qualité jusqu’en fin de vie, en utilisant des critères
d’évaluation cliniques et économiques, et en mettant en œuvre les plans Alzheimer plus
rapidement, pour davantage de personnes. La démence doit continuer à être présentée
comme un concept distinct de la fragilité ou de la perte d’autonomie. Les connaissances
scientifiques fondamentales sur les déficits cognitifs et sur la participation sociale des
personnes atteintes de démence doivent être développées. L’apprentissage par
Internet (e-learning) devrait améliorer la formation du grand public et des professionnels.
Face à la réduction des financements, une nouvelle dynamique professionnelle et
économique devrait émerger, à travers des réseaux de recherche coordonnés et flexibles.
La recherche psychosociale pourrait être considérée comme un investissement pour la
qualité des soins, plutôt que comme un objet de réussite académique dans quelques
centres d’excellence. Cela pourrait donner un avantage concurrentiel aux meilleurs
opérateurs. En s’appuyant sur les besoins d’accompagnement, une approche logique,
systémique de l’environnement de la démence, prenant en compte les interventions
organisationnelles, architecturales et psychosociales, peut être développée avec pour
objectif de réduire les symptômes chez les personnes malades et améliorer leur qualité de
vie. Un environnement accueillant, la prise en compte de la culture et la dimension
domestique familière sont les facteurs clés de succès de ces interventions.
Kenigsberg PA, Aquino JP, Bérard A, Gzil F, Andrieu S, Banerjee S, Brémond F, Buée L,
Cohen-Mansfield J, Mangialasche F, Platel H, Salmon E, Robert P. Dementia beyond 2025:
Knowledge and uncertainties. Dementia (London) 2016; 15(1): 6-21. Janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740575.
www-sop.inria.fr/members/Francois.Bremond/Postscript/dementia2015.pdf (texte
intégral).
Agir sur les facteurs de risque modifiables : quel rôle pour le médecin généraliste ?
Une personne atteinte de maladie d’Alzheimer sur deux n’est pas diagnostiquée. Au
Royaume-Uni, depuis mars 2015, les autorités ont souhaité améliorer ce taux de diagnostic
et apporter un soutien après le diagnostic. Pour y parvenir, une incitation financière a été
proposée contractuellement aux médecins généralistes pour chaque patient détecté
montrant les premiers signes de la maladie. Cependant cette approche reste controversée,
en raison de difficultés à porter un diagnostic précis, notamment aux premiers stades, au
fait que moins de la moitié des cas de déficit cognitif léger évolueront vers une démence,
au manque de dispositifs d’accompagnement de proximité adaptés, et au manque de
traitement efficace. Catherine O’Donnell, professeur de médecine générale à l’Université
de Glasgow (Ecosse) et l’équipe du projet européen in-MINDD (Innovative, midlife
intervention for dementia deterrence) suggèrent de changer d’objectif : ne plus essayer
d’améliorer le diagnostic précoce, mais au contraire améliorer la prévention au milieu de
la vie, vers l’âge de cinquante ans, en aidant les personnes à modifier leur style de vie
pour agir sur les facteurs de risque modifiables.
O’Donnell CA et al. Promoting modifiable risk factors for dementia: is there a role for
general practice? Br J Med Practice, 1er novembre 2015.
http://bjgp.org/content/65/640/567.article-info, www.inmindd.eu, 11 janvier 2016.
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Agir sur les facteurs de risque modifiables : le cas des malades jeunes
L’équipe du Professeur Brian Draper, du département de psychiatrie du sujet âgé de
l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney (Australie), propose une revue des études
évaluant l’impact des facteurs de risque modifiables chez les personnes de moins de
soixante-cinq ans atteintes de maladie d’Alzheimer (formes non héréditaires) et de
démence vasculaire. Ces facteurs de risque potentiels sont les maladies cardiovasculaires,
psychiatriques, la consommation élevée d’alcool et les facteurs liés aux hormones
œstrogènes. Les effets de l’éducation, du développement durant l’enfance, de la
consommation de tabac et de l’exposition aux métaux lourds ne sont pas prouvés.
Cations M et al. What is the role of modifiable environmental and lifestyle risk factors in
young onset dementia? Eur J Epidemiol, 30 novembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26620808.
Prévention secondaire de la maladie d’Alzheimer
La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies
ou d’incapacités. On distingue la prévention primaire, qui agit en amont de la maladie, la
prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dès que l’on observe
les premiers signes de la maladie), et la prévention tertiaire qui agit sur les complications
et les risques de récidive. Le projet EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Disease),
porté par un consortium public-privé, financé par l’Initiative Innovative Medicines
(médicaments innovants), vise à accroître les chances de succès lors du développement de
nouveaux traitements pour la prévention secondaire de la maladie d’Alzheimer. Le projet
EPAD aidera à tester différentes molécules auprès de cette population au stade prédémentiel selon quatre dimensions : l’amélioration de l’accès aux cohortes et registres
existants, le développement d’un registre d’environ vingt-quatre mille personnes pouvant
potentiellement développer une démence de type Alzheimer ; l’établissement d’une
cohorte longitudinale pour suivre l’évolution de six mille personnes ; et la mise en place
d’un essai clinique portant sur mille cinq cents personnes pour établir la preuve du
concept de prévention secondaire. Le projet, coordonné par le Pr Craig Ritchie, du
département de psychiatrie de l’Université d’Edimbourg (Royaume-Uni), regroupe
actuellement des chercheurs du centre de recherche sur le cerveau de la Fondation
Pasqual Maragall à Barcelone (Espagne), du département de psychiatrie de l’Université
d’Oxford (Royaume-Uni), et des équipes de recherche et développement des laboratoires
Janssen (Etats-Unis, Pays-Bas) et Eisai (Etats-Unis).
Ritchie CW et al. Development of interventions for the secondary prevention of
Alzheimer's dementia: the European Prevention of Alzheimer's Dementia (EPAD) project.
Lancet Psychiatry, 9 décembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26683239.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Unités spécifiques Alzheimer en France : un bouquet d’offre unique au monde
« Peu de disciplines se sont montrées aussi innovantes ces dernières années que la
gériatrie dans le domaine de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer », déclare le Pr
Yves Rolland, du pôle de gériatrie et de gérontologie au gérontopôle de Toulouse. « Bien
que les avancées thérapeutiques médicamenteuses restent attendues, un rapide regard en
arrière témoigne du chemin parcouru dans l’amélioration des soins destinés aux patients et
de l’aide apportée aux familles et aux équipes soignantes. Si des progrès restent à faire,
depuis une dizaine d’années, un large bouquet d’offre (unités Alzheimer, unités
d’hébergement renforcé [UHR], pôles d’activités et de soins adaptés [PASA], équipes
spécialisées Alzheimer [ESA], dispositifs MAIA [méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie], unités cognitivocomportementales [UCC]) s’est développé rapidement et avec succès. Ces différents
dispositifs suscitent beaucoup d’intérêt à l’étranger où rien de similaire n’existe. Les
unités spécifiquement dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en
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établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) se sont
organisées spontanément et de longue date mais se sont structurées plus récemment pour
délivrer en institution des soins appropriés aux résidents présentant des troubles psychocomportementaux problématiques. Ces troubles surviennent le plus souvent au stade
sévère de la maladie, lorsque la dépendance des patients est souvent importante et
l’espérance de vie relativement courte. Confrontées à la prise en charge de ces patients,
communément jugés comme difficiles, les équipes soignantes ont constamment dû faire
preuve d’inventivité pour faire face à des situations complexes et variées. Les propositions
à envisager doivent conjuguer le bon soin pour une maladie grave et le maintien d’une
qualité de vie dans un lieu d’hébergement. Dès lors, les dimensions sociales, affectives,
psychiatriques, somatiques et souvent éthiques du soin se conjuguent dans un quotidien
fluctuant et difficilement prévisible. » La Fondation Médéric Alzheimer identifie deux
oppositions structurantes : la première se situe entre une approche centrée sur la sécurité
et une autre axée sur un accompagnement personnalisé et notamment les activités à visée
thérapeutique. L’autre grande opposition concerne la population accueillie : d’une part
sont privilégiés des résidents plutôt valides et aptes à participer à des activités «
stimulantes », quitte à ne pas rester dans les unités à un stade de dépendance physique et
psychique extrême, et de l’autre, des personnes accueillies jusqu’en fin de vie dans des
unités où la sécurisation et la médicalisation sont les préoccupations prédominantes. Ces
contrastes ramènent à l’opposition entre le modèle social et le modèle médical de prise en
charge des personnes atteintes de troubles cognitifs.
Fondation Médéric Alzheimer. Une typologie des unités spécifiques Alzheimer. La Lettre
de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie
d’Alzheimer. 2015 : 39. Décembre 2015. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informezvous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte intégral). www.silvereco.fr, Actualités sociales
hebdomadaires, TSA Quotidien, 15 décembre 2015. Hospimedia, 11 décembre 2015.
Rééducation orthoptique
Chez des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des troubles de la vision
binoculaire peuvent augmenter les difficultés de concentration, explique Martine Routon,
orthoptiste à Nantes. « Un bilan orthoptique complet permet de poser le diagnostic
d’exophorie [déviation pathologique des globes oculaires apparaissant lorsque la vision des
deux yeux est dissociée ou d’exotropie [strabisme décompensée pouvant contribuer à ces
troubles. Une rééducation orthoptique, menée avec précaution, permet d’optimiser la
situation visuelle et de voir ainsi disparaître les symptômes.
Routon M. La maladie d’Alzheimer. Rev Francoph Orthoptie 2015 ; 8(4) : 298-301.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876220415001569.
Rééducation orthophonique
« On croise toujours lorsqu’on se rend dans un EHPAD une personne sourde. Rien ne la
distingue des autres et elle passe inaperçue si on n’y prend pas garde », écrit Samir
Dhouib, oto-rhino-laryngologiste et vice-président du Groupe de recherche Alzheimer
Presbyacousie (GRAPsanté). « Elle marche lentement tenant la rampe murale, regarde
simplement le sol, rien ne la distrait, rien ne la fait changer de pas, ni de comportement…
Elle est seule, passe et repasse pendant des tours et des tours puis disparait pour laisser la
place à une autre. Si vous allez dans sa chambre, elle esquisse un sourire puis retombe
dans sa tristesse sans plus se soucier de vous. C’est tout simplement une personne sourde.
Toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, toute l’année, elle fait ses tours de
marche à pied, ses séances de fauteuil ou de lit les yeux dans le vague, accompagnée de
son immense tristesse qui imprègne tout son corps. Il est bien rare qu’elle lise car rien ne
l’intéresse. La télévision, elle ne l’entend pas. Elle n’a jamais de visite car elle ne les
supporte pas et si vous voulez vous occuper d’elle, elle vous rejettera rapidement car elle
ne comprend rien à ce que vous lui dites et vous la dérangez dans son malheur. » Le Dr
Dhouib rappelle qu’ « il s’agit d’une surdité de perception avec distorsions qui lentement
empêche de comprendre certains mots sans pour autant qu’on ait la sensation de moins
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bien entendre. Il en résulte que le presbyacousique lui-même ne se rend pas compte qu’il
est sourd et accuse les autres de parler mal et trop fort. Petit à petit, un isolement
s’installe du fait du grave trouble de la communication que les distorsions entraînent. Le
patient présente des troubles caractériels et surtout des troubles de l’humeur qui
entraînent des états dépressifs qui sont très rarement rattachés à leur cause. Ces patients
reçoivent donc un traitement antidépresseur lourd sans résultat car seule la régression de
la surdité peut faire disparaître ces troubles de l’humeur et du caractère. Bien sûr, ces
traitements aggravent nettement l’état des patients. » Pourtant, cette situation peut être
réellement améliorée : « il leur faut un audioprothésiste compétent et disponible, une
orthophoniste formée à la rééducation de l’adulte sourd et un aidant. Il faut aussi que ces
deux acteurs principaux travaillent ensemble, se parlent, se connaissent. Reconstruire une
audition réclame que l’audioprothésiste fasse entendre tout ce qu’il peut avec les aides
auditives et que l’orthophoniste grâce à l’aidant conduise le malentendant à comprendre
en reconstruisant son audition. Avec un aidant formé par l’orthophoniste en huit ou dix
séances et un travail de six mois, quatre ou cinq fois par jour, ils vont entraîner le patient
à réentendre, avec d’autres perceptions plus graves des mots perdus, qui ont été retrouvés
par des recherches de différences, découvertes et engrammées [« inscrites » de façon
biologique dans le cerveau] par simple répétition. »
La lettre du GRAPsanté n°73, janvier 2016.
www.grapsante.org/lettres/GRAP_lettre_73_Janvier_2016.pdf.
Recherche française : l’impact du troisième plan Alzheimer sur la production
scientifique
Une étude coordonnée par Joël Ménard, professeur émérite de santé publique à
l’Université Paris-Descartes et ancien président du conseil scientifique de la Fondation
Plan Alzheimer, évalue l’impact du plan Alzheimer 2008-2013 sur la production d’articles
scientifiques originaux concernant la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées avant
(2004–2008) et après (2009–2013) sa mise en place. Le nombre d’articles sur la maladie
d’Alzheimer publiés par les CHU a augmenté de 1 277 à 1 972 (+ 54.4 %), et le nombre
d’articles publiés dans les meilleures revues spécialisées de 430 à 846 (+ 114.1 %).
« Déterminer si cette augmentation est en rapport avec l’application du volet recherche
du plan Alzheimer reste à confirmer », soulignent les auteurs. La production sur la maladie
d’Alzheimer était inégalement répartie sur le territoire français et les établissements qui
avaient déjà une recherche active avant la mise en place du plan Alzheimer l’ont
renforcée durant le plan. Quatre CHU se distinguent à la fois par une production et un
indice de spécialisation élevés : ceux de Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Lille.
Devos P et al. Utilisation des données SIGAPS pour mesurer l’impact du plan Alzheimer sur
la
production
d’articles
des
CHU.
Presse
Med,
12
janvier
2016.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498215005795. www.reseau-chu.org, 14
janvier 2016.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Se faire aider pour se laver
Un essai contrôlé et randomisé, mené auprès de cinq cents résidents de maisons de
retraite par Théo van Achterberg, professeur en qualité des soins à l’Université catholique
de Louvain (Belgique), montre que l’introduction de la toilette sans eau (utilisant des
lingettes jetables) permet d’obtenir 2.5 fois plus de toilettes complètes chez les personnes
atteintes de démence, mais il existe une grande inéquité d’accès à cette intervention.
van Achterberg T et al. Completeness of assisted bathing in nursing homes related to
dementia and bathing method: results from a secondary analysis of cluster-randomised
trial data. Int J Older People Nursing, 10 décembre 2015.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/opn.12104/abstract.
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Architecture d’intérieur et relations intergénérationnelles
« Un espace semi-fermé peut provoquer un comportement pro-social ou anti-social chez
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, dans leurs
interactions avec de jeunes enfants. Cette divergence apparente est associée à un conflit
entre deux perceptions : un sens de l’ouverture et un manque de contrôle créé par une
frontière visuelle molle », écrivent Minyoung Cerruti, du département d’architecture et
design de l’Université de l’Idaho, et Mardelle Shepley, du département de design et
analyse environnementale de l’Université Cornell à Ithaca (New York, Etats-Unis). Pour les
architectes, « des espaces modérément ouverts, sans distraction acoustique ou visuelle,
sont les plus adaptés pour promouvoir les comportements pro-sociaux. Des éléments
supplémentaires sont un espace personnel adéquat, la perception de l’ouverture, ainsi que
la possibilité d’avoir des espaces où on peut se réfugier en cas de besoin. »
Cerruti MS et Shepley MM. The Effects of Spatial Enclosure on Social Interaction Between
Older Adults With Dementia and Young Children. HERD (Health Envir Res Design), 14
janvier 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26769251.
Vivaces
« Parce que la musique contribue au développement de l’être humain, de la prime enfance
jusqu’aux stades les plus avancés de la vieillesse… Parce qu’elle aide des personnes âgées
à sortir de la neurasthénie et de l’apathie, lorsque les animations musicales ont été
pensées de façon appropriée… Parce que des patients atteints de dégénérescence
cérébrale ou de troubles cognitifs et psychologiques sévères répondent à l’écoute
attentive, voire la pratique simplifiée de la musique, de façon surprenante, ce qui conduit
à réduire les effets des troubles dans un cas, les faire disparaître dans l’autre, et le plus
souvent à retrouver une relation plus harmonieuse à l’environnement immédiat », ABB
Reportages a réalisé un travail documentaire sur le projet européen EBRAMUS « Musique et
cerveau », en partant d’expériences françaises menées par des laboratoires du CNRS et de
l’INSERM. « Les vivaces, groupes de patients, accompagnés par des musiciens, des danseurs
sont suivis par des médecins, leurs comportements sont analysés par des scientifiques. On
note que la mémoire des chansons anciennes est intacte, qu’elle appelle les mots et les
pas. L’ensemble déclenche des mouvements perceptibles ou imperceptibles, les ateliers de
gymnastique retrouvent un dynamisme. On tente la danse, la valse, le tango. Les patients
veulent poursuivre les ateliers. On est dans la construction d’une mémoire d’avenir. Une
nouvelle méthode de soin est en marche. » Qu’en disent les personnes malades ? Pour
Rosette, « ici, il n’y a que du bien, que du bon. » La danse est en elle depuis toujours.
Adolescente et adulte, elle a gagné des concours. La musique lui redonne les gestes et les
pas d’hier. L’atelier lui permet de se projeter dans les pas du lendemain. Pour Georgette,
« cet atelier, c’est un cadeau. » Elle en retient l’ambiance, l’idée de partage, mais dans
son corps, elle retrouve les rythmes d’un jour sur l’autre, et même d’une année à l’autre.
Paule retient la musique. Arrivée dans un enfermement total, elle s’ouvre aux musiques de
sa vie. Elle chante en yiddish, en hébreu, et même en italien. Elle sourit, revit… Ida était
interprète dans une organisation internationale. Elle avait deux passions, l’anglais et la
danse. Grâce à l’atelier, elle retrouve rapidement tous les enchaînements. D’élève
attentive, elle devient assistante, remplace le professeur auprès des autres patients. Aux
accents de Smile (Sourire), de Barbra Streisand, elle retrouve en anglais les mots de la
chanson. Suzanne, originaire du Maroc, se souvient des chants arabes et berbères. Elle
trouve sa place dans le groupe pour en raconter l’histoire et faire partager ces chants
retrouvés. Quant à Willy, il arrive dans un fauteuil roulant. Il ne se déplace pas sans son
déambulateur. Les sons de Cuba, où il a vécu, l’incitent à fredonner, chanter, se lever et
même danser. Il repart à côté du fauteuil roulant. « J’ai joué au danseur mondain »,
déclare-t-il.
Bramard Blagny A. Les Vivaces d’Alzheimer. Huit entretiens avec des personnes pour
mieux comprendre l’influence de la musique sur le cerveau. ABB Reportages.
www.abbreportages.fr/content/view/89/77/lang,french/, décembre 2015.
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Le plaisir des plats traditionnels
Ingrid Hanssen et Britt Moene Kuven, des Universités des Diaconesses de Bergen et Oslo
(Norvège), observent que chez des personnes atteintes de démence, qu’elles soient
originaires d’Afrique du Sud, de Norvège ou de Laponie (ethnie sami), « les plats
traditionnels créent un sentiment d’appartenance et de joie. La familiarité des goûts et
des odeurs réveillent des souvenirs agréables et stimulent des sentiments de bien-être,
d’identité. Certaines personnes aphasiques se remettent à parler. » L’appétit et le goût de
vivre reviennent. Les personnes malades se sentent respectées et ont l’impression que l’on
fait attention à elles. Mais la réalisation de ces plats traditionnels demande des efforts et
des ressources supplémentaires, la connaissance des traditions, de la créativité et la
connaissance des goûts individuels.
Hanssen I et Kuven BM. Moments of joy and delight: the meaning of traditional food in
dementia care. J Clin Nurs, 11 janvier 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26752100.
Le plaisir du jeu
Si historiquement jeux et jouets sont rattachés à l’enfance et aux loisirs, aujourd’hui, ils
se conçoivent aussi comme des objets intervenant dans le mieux-être des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Des recherches ont été menées conjointement par le
Centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet (FM2J) installé à Caluire, le
centre de recherche clinique Cerveau - Fragilité de l’hôpital gériatrique des Charpennes à
Villeurbanne (Hospices civils de Lyon) et l’Institut du Bien vieillir Korian, sur « le jeu
comme approche thérapeutique non médicamenteuse pour la maladie d’Alzheimer »,
auprès de cinquante-quatre résidents d’EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes). Quels résultats ? le bien-être du résident évolue
positivement suite à une séance de jeu ; le cadre ludique permet de diminuer, durant la
séance de jeu, les troubles du comportement des résidents de façon plus significative
qu’une séance de jeu traditionnelle, et d’augmenter les interactions sociales. Ces
recherches (étude LUDIM), primées en 2015 par la Fondation Médéric Alzheimer et le
Réseau francophone des villes amies des Aînés, font l’objet d’une thèse de doctorat en
cours à l’Université Lyon-3, menée par Cédric Gueyraud, gérant et directeur du centre
FM2J. Dans le domaine de la maladie d’Alzheimer, constate-t-il, « on a le plus souvent
tendance à utiliser des jeux mal adaptés. Par crainte d’infantiliser les malades, il leur est
proposé des jeux trop complexes, comme le Scrabble par exemple, qui risquent de les
angoisser dès l’instant où ils ont du mal à respecter les règles. L’objectif est, au contraire,
que chaque malade puisse tirer de cette activité ludique un plaisir qui devient en soi une
véritable thérapie : il leur redonne confiance et une certaine autonomie s’ils peuvent
choisir et utiliser leur jeu au sein d’un ensemble bien adapté. Le projet qui se joue, au
sein d’une maison de retraite par exemple, doit être porté par tous, administratifs, corps
infirmier et animateurs. Alors le jeu n’est plus secondaire ; il prend vraiment sa place dans
la vie de l’établissement et dans le mieux-être de la personne malade. »
www.leprogres.fr/rhone/2015/12/13/le-jeu-comme-outil-efficace-pour-aider-lesmalades-d-alzheimer, 13 décembre 2015. www.youtube.com/watch?v=pD2SaQofuwE
(vidéo),
28
décembre
2015.
www.agevillage.com,
6
janvier
2016.
www.silvereco.fr/alzheimer-ludim-une-therapie-non-medicamenteuse-plusieurs-foisrecompensee/3153287, 16 décembre 2015. http://epic.univ-lyon2.fr/felicitations-acedric-gueyraud--653372.kjsp,
6
novembre
2015.
France
3
Rhône-Alpes,
www.youtube.com/watch?v=zk5BC_LV03k (vidéo), 13 mars 2015. www.reseauentreprendre-rhone.fr/actualite/cedric-gueyraud-vient-de-remporter-le-prix-de-labourse-doctorale-de-la-fondation-mederic-alzheimer_R_362_9000_, 21 décembre 2015.
Centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet. www.fm2j.com.
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Technologies
Charte écossaise de la technologie pour les personnes vivant avec une démence :
objectifs
La première Charte de la technologie pour les personnes vivant avec une démence vient
d’être élaborée par les services nationaux de santé (NHS) d’Ecosse, le gouvernement
écossais, l’Association Alzheimer Ecosse, les pompiers écossais et les sociétés Tunstall et
Tynetec, en consultation avec des personnes malades et des partenaires dans les domaines
de l’aide, des soins et de l’habitat. Le développement de la Charte a été financée dans le
cadre du programme de développement des technologies d’assistance Technology Enabled
Care Programme Scotland 2014-2016. « La technologie sous toutes ses formes et
applications fait partie intégrante de la vie quotidienne », déclarent les signataires en
préambule. « Les téléphones intelligents, les ordinateurs, les tablettes, les applications et
la télévision connectée se sont banalisés dans nos vies, pas simplement parce que ces
technologies sont disponibles, mais parce que les gens les trouvent utiles. La technologie
peut permettre aux personnes atteintes de démence de vivre plus longtemps à leur
domicile ou dans un environnement domestique, rester plus longtemps autonomes et leur
donner davantage de choix quant à leur accompagnement. La technologie peut
potentiellement réduire le stress et la souffrance psychologique des personnes vivant avec
une démence et améliorer leur qualité de vie à tous les stades de leurs parcours. La
technologie peut offrir des avantages considérables non seulement aux personnes atteintes
de démence, mais aussi à tous les partenaires de l’aide et des soins qui les soutiennent,
pour les aider à vivre en sécurité et en prenant soin de leur santé là où ils le souhaitent. »
Dans la charte, le terme « technologie » désigne « l’application et l’utilisation de solutions
technologiques (produits, systèmes et processus) capables de répondre aux besoins
évolutifs des personnes vivant avec une démence, où qu’elles vivent, et de faciliter la
délivrance de services intégrés d’aide et de soins. » Cette charte se veut « un appel à
l’action », « un mandat fondé sur un ensemble commun de valeurs et de principes, pour
aider les personnes atteintes de démence en Ecosse à vivre en sécurité et en confiance
comme des citoyens à part entière dans la société », et pour « sensibiliser le grand public
et les professionnels sur la façon dont la technologie peut améliorer leur vie, promouvoir
l’autonomie, assister et compléter l’aide et le soutien. »
Technology Charter for people living with dementia in Scotland. 30 novembre 2015.
www.alzscot.org/assets/0002/0289/Technology_Charter_for_People_with_Dementia_in_Sc
otland.pdf. Technology Enabled Care Programme Scotland, 6 novembre 2014,
http://news.scotland.gov.uk/News/Technologyenabled-care-11fe.aspx.
Charte écossaise de la technologie pour les personnes vivant avec une démence :
valeurs et principes
La Charte s’appuie sur six valeurs : « 1/la pratique et l’offre de services sont fondées sur
les droits, elles sont personnalisées et non discriminantes ; 2/ les aidants non rémunérés et
les familles sont reconnus et valorisés comme des partenaires de l’aide sur un pied
d’égalité ; 3/ l’information et les avis sur la technologie sont disponibles en langage clair
et sous des formats variés ; 4/ les voies d’accès à la technologie sont éthiques, équitables,
simples, compréhensibles et conviviales (user-friendly) ; 5/ la prise en compte de la
technologie est incorporée à tous les points-clés du parcours d’aide et de soins pour la
démence ; 6/ la technologie renforce l’aide humaine sans la remplacer. »
Les grands principes sont déclinés en termes de droits pour les personnes vivant avec une
démence et de devoirs pour les partenaires de l’aide et des soins. « Les personnes malades
ont le droit de : 1/ jouir de l’équité de service et de l’offre de service ; 2/participer aux
décisions qui les concernent ; 3/se sentir en sécurité, prendre des risques positifs et jouir
de la liberté de choix ; 4/ voir reconnues leurs forces et leur expérience, pour le maintien
et le développement de leurs compétences ; 5/atteindre et maintenir un degré maximum
d’autonomie, de santé et de bien-être ; 6/ jouir de l’accès à une vie récréative, culturelle
de loisirs près de chez elles ; 7/ de se faire entendre d’une manière forte et claire. »
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Quant aux partenaires de l’aide et des soins, ils doivent : « 1/ mettre la santé, la sécurité
et le bien-être des personnes vivant avec une démence au cœur de ce qu’ils font ; 2/
partager l’information et les données avec les autres partenaires pour aider les personnes
à bien vivre avec la maladie ; 3/ valoriser les connaissances et l’expérience des personnes
vivant avec une démence ; 4/ inclure les personnes maladies dans la conception et le
développement de l’aide et des soins assistés par les technologies ; 5/ soutenir la prise de
risque positive et accepter de partager les risques et la responsabilité ; 6/ s’assurer que la
technologie est prise en compte dans la conception des environnements intérieurs et
extérieurs ; 7/ être sûrs que chaque professionnel impliqué dans la délivrance de l’aide,
des soins et du soutien est au courant et bien informé des bénéfices positifs de la
technologie.
Technology Charter for people living with dementia in Scotland. 30 novembre 2015.
www.alzscot.org/assets/0002/0289/Technology_Charter_for_People_with_Dementia_in_S
cotland.pdf (texte intégral).
Charte écossaise de la technologie pour les personnes vivant avec une démence : quels
bénéfices ?
La Charte distingue trois types de bénéfices des technologies, selon qu’elles permettent la
mise en capacité des personnes (enabling and empowering), la santé et le bien-être, la
sécurité et la vie autonome (independence).
Mettre en capacité les personnes malades signifie : 1/ soutenir ce que les personnes
peuvent et veulent faire pour elles-mêmes ; 2/ accroître le choix et les opportunités ; 3/
soutenir ce qui est important pour la personne atteinte de démence, sa famille et ses
aidants ; 4/ soutenir les activités ordinaires de la vie quotidienne ; 5/ réduire l’isolement
et la déconnexion sociale, au plan individuel et collectif ; 6/ maximiser les compétences et
les capacités existantes, et soutenir le développement de nouvelles capacités ; 7/ assister
la communication et réduire l’impact de déficit sensoriel ; 8/ soutenir la mémoire, le
raisonnement, le jugement et la prise de décision ; 9/ maintenir les réseaux sociaux et
améliorer les liens personnels à travers les médias sociaux et numériques.
Les bénéfices des technologies en terme de santé et de bien-être sont : 1/ maximiser la
confiance, la capacité et l’aptitude (capability) de la personne à gérer elle-même (selfmanage) sa démence et toute autre situation de santé ; 2/ soutenir la santé physique et
mentale, et le bien-être, grâce à l’aide et aux soins assistés par la technologie
(technology-enabled care) ; 3/ aider à créer ou maintenir des routines ; 4/ soutenir la
recherche d’information, d’avis, de soutien et d’aide ; 5/ réduire les risques associés aux
chutes et à la désorientation ; 6/ fournir un appui à la réminiscence et le travail sur
l’histoire de vie ; 7/ aider à la prise de médicaments.
Enfin, en ce qui concerne la sécurité et le maintien d’une vie autonome, les technologies
permettent : 1/ d’apporter des solutions personnalisées aux inquiétudes concernant la
sécurité, la tranquillité et la vie autonome (independence) ; 2/ de réduire les risques
d’incendie et prévenir les accidents ; 3/ d’aider les personnes atteintes de démence à se
déplacer librement et en sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur ; 4/ d’encourager les
sorties et réduire le risque de s’égarer ou les risques associés ; 5/ de faciliter la
communication à distance de la personne atteinte de démence avec un partenaire de
l’aide et des soins, en temps réel, en cas de risque pour la personne ou pour ses biens.
Technology Charter for people living with dementia in Scotland. 30 novembre 2015.
www.alzscot.org/assets/0002/0289/Technology_Charter_for_People_with_Dementia_in_S
cotland.pdf (texte intégral).
Des jeux vidéo pour les personnes malades et les soignants
« Monsieur Pantel et Madame Leroux vivent tous les deux dans une maison de retraite.
Deux charmants résidents qui, toutefois, ne sont pas toujours faciles à gérer au quotidien.
Et régulièrement, l’infirmier et l’aide-soignante, qui veillent sur eux, se retrouvent face à
des situations de crise à gérer avec le plus grand calme. Voilà le scénario d’un jeu vidéo
Ehpad’Panic, d’apparence ludique mais en fait très sérieux, conçu avec le CHU de Nice.
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Réalisé par la société Genious, il est destiné à former les personnels des maisons de
retraite qui accueillent des résidents atteints d’une maladie d’Alzheimer. » Depuis
quelques années, de nombreux serious games (jeux sérieux) ont vu le jour dans le domaine
de la santé, rappelle Pierre Bienvault, de La Croix, dans la rubrique sciences et éthique.
Certains visent d’abord à aider des patients atteints de maladie chronique à mieux gérer
leur maladie au quotidien. D’autres, à visée thérapeutique, s’adressent notamment à des
personnes ayant des troubles cognitifs. C’est ainsi le cas de X-Torp, destiné aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. « C’est une bataille navale dans laquelle le joueur
doit prendre le contrôle d’un sous-marin. Et à chaque fois qu’il tape dans les mains, il
envoie des missiles. L’objectif est de faire travailler la mémoire mais aussi un grand
nombre de fonctions cognitives », explique Clément Kolodziejczak, de la société Genious.
www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Des-jeux-video-pour-les-maladeset-les-soignants-2016-01-04-1399583, 4 janvier 2016.
Dilemmes éthiques et maladie d’Alzheimer : robots animaux (1)
Fabrice Gzil est responsable du pôle Études et recherche à la Fondation Médéric Alzheimer
et coordonnateur de Social Sciences for Dementia, un réseau de recherche
pluridisciplinaire pour les citoyens vieillissants atteints de handicap cognitif. Il a participé
à la rédaction du guide sur les dilemmes éthiques d’Alzheimer Europe. Il commente les
implications éthiques de l’utilisation de robots animaux dans l’accompagnement de la
démence, en s’appuyant sur une situation concrète. Georges, atteint de démence
vasculaire, est hospitalisé pour une fracture de la hanche. Il passe la journée avec un robot
chat sur les genoux. Il lui parle et passe des heures à le caresser et à le faire ronronner.
Tout va bien jusqu’à la visite de son fils, qui s’insurge de voir son père porter de
l’attention et parler à « un jouet pour enfants ». Il s’en plaint à l’infirmière responsable et
exige que le chat qui l’offense soit retiré des bras de son père. Le fils décrit son père
comme un homme réservé, avec un esprit pratique, qui aurait été horrifié de savoir qu’un
jour il se comporterait ainsi. Le fils estime que son père a été piégé, qu’on lui a fait croire
que c’était un vrai chat et que le personnel a une attitude indigne. L’infirmière est très
préoccupée. Depuis que Georges est dans son service, elle a vu une nette amélioration de
l’humeur depuis l’introduction du chat. Georges coopère davantage avec les
kinésithérapeutes en charge de sa rééducation et a récemment commencé à participer aux
activités de groupe. Pour le fils, cela est insignifiant : ce qui est important, c’est de
"préserver la dignité du vrai Georges", c’est-à-dire le père qu’il a toujours connu, et les
valeurs que celui-ci a toujours eues. Pour Fabrice Gzil, « l’analyse de ce cas montre que
l’utilisation des robots animaux dans l’accompagnement de la démence peut, dans des
circonstances très spécifiques, apporter un bénéfice aux personnes malades, mais un
questionnement éthique est indispensable. Pour améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de démence, la technologie robotique doit être introduite avec anticipation
(forethought) et avec des recommandations précises. » Sans cette anticipation, les
personnes âgées pourraient se trouver « dans un monde aride de machines, un monde de
soin automatisé : une usine pour les vieux » (Sharkey et Sharkey, 2012). Pour Fabrice Gzil,
il est d’une importance cruciale, avant d’introduire des robots animaux, que le personnel
soignant ait une discussion approfondie avec les personnes atteintes de démence et leurs
proches, et soient préparés à affronter les dilemmes éthiques associés à l’usage de ces
technologies. »
Alzheimer Europe. Ethical dilemmas faced by health and social care professionals
providing dementia care in care homes and hospital settings. A guide for use in the
context of ongoing professional care training. Dementia in Europe Ethics Report 2015. 26
novembre 2015.
www.alzheimereurope.org/content/download/111226/698408/file/Alzheimer%20Europe%20ethics%20repo
rt%202015.pdf (texte intégral).
Sharkey N et Sharkey A. The eldercare factory. Gerontology 2012; 58(3): 282-288.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21952502.
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Dilemmes éthiques et maladie d’Alzheimer : robots animaux (2)
La première conférence internationale sur les robots sociaux dans pour la thérapie et
l’éducation s’est tenue à Almere (Pays-Bas) en octobre 2015. Des robots animaux sont de
plus en plus utilisés dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer pour accroître leur sentiment de bien-être et réduire l’anxiété. Ils peuvent
favoriser la communication entre les personnes malades et leurs aidants. Mais, en pratique
quotidienne, comment obtenir ces effets ? Comment utiliser ces robots ? Pour quelles
personnes les robots animaux peuvent-ils être indiqués ou non ? À quoi faut-il être
attentif ? Comment utiliser les robots dans des activités individuelles ou de groupe ? Quand
et comment impliquer les proches ? Un robot animal est-il perçu par les personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer comme un vrai animal ? se sont interrogés Martina
Heinemann et Marcel Heerink, de l’Université de Windesheim (Pays-Bas) et Meritxell
Valenti Soler, du centre Alzheimer de la Fondation Reine Sophie (Espagne). Dans une étude
pilote, les chercheurs ont observé une femme atteinte de démence au stade sévère
caressant avec un plaisir évident un robot chat. Mais après un moment, elle s’arrête,
semble confuse et demande au soignant : « est-ce un vrai ? » Que peut répondre le
soignant ? Comment prendre en compte le point de vue de la personne malade lorsque ce
point de vue est incertain ? Les chercheurs ont interrogé vingt professionnels de l’aide et
des soins en Espagne, et vingt-neuf aux Pays-Bas. Une minorité des professionnels (12%)
répond : « non, ce n’est pas un animal réel », la majorité (53%) répond : « oui, c’est un
animal réel » et 35% répondent « qu’est-ce que vous croyez ? », préférant laisser le choix
aux personnes malades. Les différences culturelles sont marquées : les Néerlandais
identifient beaucoup plus souvent le robot à un vrai animal, alors que cette option n’est
pas du tout choisie par les Espagnols.
En Suède, Marcus Persson, de l’Université de Mälardalen, en collaboration avec Robyn
Robotics et la Région de Sörmland, a confié un robot chat (JustoCat) pendant trois mois à
trois professionnels d’un accueil de jour, pour qu’ils le mettent en accès quotidien illimité
à la disposition de personnes atteintes de démence, et a observé l’influence de la
technologie sur les professionnels. Ceux-ci observent que le robot a un impact positif sur
leur propre environnement psychosocial au travail en terme de relation avec les personnes
malades (communication et interaction), et contribue à réduire le sentiment de stress et
d’insécurité lorsqu’ils travaillent seuls.
Heinemann M et al. Is it real? Dealing with an insecure perception of a pet robot in
dementia care. New Friends. 1st international conference on social robots in therapy and
education.
22-23
Octobre
2015.
Almere
(Pays-Bas) :
22-23.
http://newfriends2015.org/Proceedings/Contents/Papers/New_Friends_2015_submission_
21.pdf (texte intégral). Persson M. The Impact of a Robotic Cat on Dementia Caregivers’
Psychosocial Work Environment – a Pilot Study. New Friends. 1st international conference
on social robots in therapy and education. Octobre 2015. Almere (Pays-Bas). 16-17.
www.newfriends2015.org/Proceedings/ProceedingsNF2015.pdf (texte intégral).
Valenti Soler M et al. Picking New Friends: Caregivers and Dementia Patients Choices of
Robotic Pets. Can Int J Science Technol 05/2015; 2: 354-357. Mai 2015.
www.researchgate.net/publication/283615466_Picking_New_Friends_Caregivers_and_Dem
entia_Patients_Choices_of_Robotic_Pets.
Suivre les troubles du sommeil et le stress en maison de retraite
En maison de retraite, l’évaluation clinique des symptômes psycho-comportementaux de la
personne malade est souvent réalisé à partir des observations du personnel et de
l’inventaire neuropsychiatrique (NPI). Cela nécessite une observation continue de la
personne et un effort important pour la saisie manuelle des données. Basel Kikhia, du
département des sciences de la santé de l’Université de technologie de Luleå (Suède), en
collaboration avec le Centre grec de recherche et de technologie à Salonique (Grèce),
présente un système de suivi continu (DemaWare@NH), en complément des méthodes
traditionnelles de mesure du comportement, pour mesurer les paramètres du stress (à
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partir de capteurs sur la peau) et du sommeil chez des personnes atteintes de démence
avec troubles psycho-comportementaux. Le système n’en est actuellement qu’à la phase
de preuve du concept.
Kikhia B et al. Utilizing ambient and wearable sensors to monitor sleep and stress for
people with BPSD in nursing homes. J Ambient Intelligence Humanized Computing, 9
décembre 2015. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12652-015-0331-6.
Repérage lumineux
Stefanie Ebert et ses collègues, du service d’ergonomie psychologique de l’Université
Jules-Maximilien de Würzburg (Allemagne) a étudié l’orientation dans l’espace de quatre
résidents de maisons de retraite atteints de démence. Les premiers résultats indiquent un
effet important des repères lumineux sur la capacité à se tourner dans la bonne direction
et à s’orienter, sans utiliser de technologie d’assistance. L’équipe de Robert Tscharn
travaille à l’intégration de repères lumineux et adaptables au contexte, qui seront intégrés
à l’environnement des personnes malades.
Ebert S et al. Guiding Lights – Facilitation of Way-finding for People with Dementia via
Spatial Light Cues. AmI 15 European Conference on Ambient Intelligence, Athènes (Grèce),
11-13 novembre 2015. http://ceur-ws.org/Vol-1528/paper7.pdf (texte intégral).
Faut-il connecter les anciens ?
« Bracelet au poignet, caméras dans toute la maison, capteur dans le lit, micropuce dans
le dentier : au nom de la sécurité et du confort, bienvenue dans la silver économie »,
déclare Jean-Michel Caudron, ancien agent hospitalier qui s’est spécialisé dans la
commercialisation d’objets connectés, invité du Comité départemental des retraités et
personnes âgées (CODERPA) de l’Eure. Si ces nouvelles technologies peuvent offrir un
cocon rassurant pour la personne âgée et sa famille, « la question de l’intimité se pose. Où
commence la protection des gens et où s’arrête leur liberté ? Il est important d’avoir une
réflexion sur la place de ces objets dans le quotidien de ces personnes », souligne-t-il. Mais
la capacité d’apprentissage diminue quand on prend de l’âge », témoigne une femme qui
vient de perdre sa mère, âgée de cent ans. Pourtant à l’aise avec un ordinateur, elle
s’affole déjà « d’avoir à utiliser ces nouvelles technologies qui sont compliquées ». « Et
encore faut-il que la famille et les proches puissent être accessibles, souligne une autre
personne âgée. Car c’est bien beau d’être connecté mais si votre entourage travaille ou
est éloigné... Il faudrait créer des systèmes de surveillance par les voisins, avance cette
retraitée, pointant du doigt ces nouvelles technologies, intéressantes et coûteuses, qui
vont définitivement suppléer les simples et efficaces relations entre habitants. Le lien
n’existe plus, nous vivons dans une société individualiste. »« Ces nouvelles technologies
doivent contribuer à tisser de nouveau les liens de proximité », plaide Jean-Michel
Caudron. Le consultant, régulièrement sollicité par les collectivités, estime qu’au-delà de
la télésurveillance, les personnes âgées déjà connectées ou susceptibles de l’être
attendent surtout une télé-relation. « Combien de seniors déclenchent leur alerte
Présence verte [service de téléassistance] simplement parce qu’elles avaient envie de
parler à quelqu’un ? », témoigne-t-il. Ollivier Lepinteur, vice-président de la commission
autonomie, handicap et accès à la santé de l’Eure, annonce que le Conseil départemental
« va réfléchir à lancer un appel d’offres pour investir dans ces objets connectés. Nous
servirions ainsi d’intermédiaire auprès des personnes âgées pour éviter les arnaques et les
prix exorbitants. » L’élu avance aussi l’idée d’un financement en partie assuré par les
enfants des personnes âgées et qui pourrait bénéficier d’une défiscalisation.
www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4589939/au-nom-de-la-securite-et-duconfort-faut-il-connecter-les-anciens#.VouqEVThA-U, 1er décembre 2015.
Publicité mensongère
Selon le magazine financier Fortune, la société Lumos Labs, éditeur des jeux
d’entraînement cognitif Lumosity, a été condamnée à payer une amende de 2 millions de
dollars (1.84 million d’euros) à la Commission fédérale américaine du commerce (FTCFondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°124– Janvier 2016
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Federal Trade Commission) pour publicité mensongère : les effets supposés des jeux
n’étaient nullement étayés par des preuves scientifiques. La publicité promettait aux
joueurs « une amélioration de la performance pour les activités de la vie quotidienne et
une protection contre l’incapacité mentale. » Le montant de l’amende a été négocié entre
les parties : l’amende prévue initialement, de 50 millions de dollars (46 millions d’euros)
risquait de mettre la société en péril financier. La société a de plus l’obligation de
communiquer cette information à ses clients et de leur offrir un moyen simple pour se
désabonner du service. « Lumosity fait ses proies de la peur des consommateurs quant au
déclin cognitif, suggérant que ses jeux pourraient éviter la perte de mémoire, la démence
et la maladie d’Alzheimer », a déclaré Jessica Rich, directrice du bureau de la protection
du consommateur à la FTC.
http://fortune.com/2016/01/05/lumosity-ads-ftc-settlement/, 5 janvier 2016.
Alzheimer’s Insights, 12 janvier 2016.

Acteurs — Les Personnes malades
Liberté d’aller et venir
La Revue de droit sanitaire et social consacre un dossier à la santé mentale et à la liberté
d’aller et venir. Pour Benoît Eyraud, maître de conférences en sociologie à l’Université
Lyon-2 et chercheur au centre Max-Weber (CNRS), et Livia Velpry, maître de conférences
en sociologie à l’Université Paris-8 et chercheuse au CERMES 3 (centre de recherche
Médecine, sciences, santé, santé mentale, société), « la liberté d’aller et venir est une
liberté fondamentale, dont l’exercice est susceptible d’être limité par un certain nombre
de dispositions juridiques. Celles qui concernent les personnes faisant l’objet de soin en
santé mentale posent une difficulté particulière. En effet, la limitation des droits de la
personne n’est pas seulement fondée sur des motifs de sanction pénale et de protection de
l’ordre public, mais aussi sur son intérêt sanitaire et clinique, intérêt que la personne n’est
pas nécessairement capable de discerner par elle-même. » Peter Bartlett, professeur de
droit à l’École de droit et à l’Institut de santé mentale de l’Université de Nottingham
(Royaume-Uni), analyse la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
a commencé à aborder la place de la capacité juridique dans les limitations de la liberté
d’aller et venir, et à la portée de la jurisprudence en la matière. « Ces dernières années,
la CEDH a décidé d’examiner la gamme complexe de problèmes relatifs au maintien en
établissement sans leur consentement de patients déclarés incapables. Il s’agit dans
certains cas d’une incapacité de facto. Dans d’autres cas, l’individu peut avoir beaucoup à
dire sur sa situation, mais ne pas pouvoir prendre une décision ou agir à cause d’un ordre
juridique établissant son incapacité. Cette incapacité ne découle pas de la capacité réelle
de l’individu à prendre la bonne décision, mais des effets incapacitants de la législation. »
Eyraud B et Velpry L. La liberté d’aller et venir comme révélateur du tournant juridique
du soin en santé mentale. Rev Droit Sanit Soc 2015 ; 6 : 951-962. Septembre-octobre 2015.
Bartlett P. Capacité juridique, limitation de la liberté d’aller et venir et droits de
l’homme. Rev Droit Sanit Soc 2015 ; 6 : 995-1015. Septembre-octobre 2015.
Privation de capacité
Comment évaluer la qualité de vie des personnes âgées, notamment lorsqu’elles sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer, du point de vue des opportunités de faire des choses
valorisantes dans la vie ? s’interrogent Juan Tellez et Jaya Krishnakumar, de l’Institut
d’économie et d’économétrie de Genève (Suisse), en collaboration avec le Centre de
recherche médecine, sciences, santé, santé mentale (CERMES3 ; CNRS UMR 8211, INSERM U
988, EHESS et Université Paris Descartes). À partir d’un modèle portant sur huit mille huit
cent personnes âgées de soixante ans et plus, les chercheurs analysent les capacités selon
deux dimensions fondamentales : la liberté de réaliser les activités de soin de soi et la
liberté de participer à la vie du foyer. Vivre en couple, avoir des enfants, être mobile et
avoir accès aux commerces locaux, aux établissements de santé et aux services publics
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augmente les deux types de capacité. L’âge, la taille du foyer, le sexe masculin font
obstacle à leur liberté. Les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ont un niveau et
une palette de libertés réduits par rapport à la population générale. Une attention
particulière doit leur être portée lors de l’élaboration des politiques publiques.
Tellez J et al. Capability deprivation of people with Alzheimer's disease: An empirical
analysis using a national survey. Soc Sci Med 2015; 151: 56-68.
Capacité à consentir des personnes atteintes de troubles cognitifs
Clémence Lacour, docteur en droit et chargée des relations institutionnelles à la FNAQPA
(Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées) et Lucie LechevalierHuard, docteur en sociologie et post-doctorante au centre Max-Weber (CNRS) publient
leurs travaux réalisés avec l’aide du sociologue Benoît Eyraud, maître de conférence à
l’Université Lyon-2, dans le cadre des programmes de recherche Contrast et SpéciAlz,
financés par l’Agence nationale de la Recherche, la Fondation Plan Alzheimer et la
Fondation Médéric Alzheimer. Constatant que l’ordonnancement des règles juridiques dans
les établissements accueillant des personnes âgées n’autorise la restriction d’aller et venir
que par l’adhésion de la personne elle-même à travers son consentement, les auteurs
soulignent « la discrétion avec laquelle le droit positif [du latin positum, « posé » :
ensemble des règles juridiques en vigueur] régule les situations où cette adhésion est
incertaine. Confrontés à cette difficulté, les acteurs privilégient les recommandations de
droit souple [de l’anglais soft law : ensemble d'instruments juridiques hétérogènes
(directives, circulaires, avis, chartes, guides de déontologie, codes de conduite,
recommandations d'autorités administratives indépendantes, lettres d'intention,
déclarations internationales, résolutions)] qui, sans remettre en cause les pratiques
limitatives de liberté, ouvrent le champ à des pratiques différenciées chez les personnes
âgées considérées comme se mettant en danger. » Les auteurs montrent que « les
tentatives de formuler des dispositions législatives se heurtent à un obstacle difficile à
saisir, dans le sens où il ne semble pas tant reposer sur des désaccords entre acteurs
concernant les solutions entrevues que sur une réticence à formuler explicitement le
problème de la capacité à consentir de certaines personnes âgées, notamment lorsque
leurs capacités cognitives semblent altérées. » Comment interpréter cette difficulté à
énoncer des règles juridiques de niveau plus élevé que le droit souple ? « Par risque de
stigmatisation ; peut-être aussi en raison d’une appropriation encore insuffisante des
règles relatives au consentement ; enfin, par l’absence d’outils permettant de délimiter
les contours de la population à laquelle des dispositions juridiques limitatives de liberté
s’appliqueraient. Au regard de l’enjeu social majeur que constituent les pratiques de soin
envers les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, il semble nécessaire de
soumettre au débat public une réflexion sur les protections que la loi prévoit, quelle que
soit l’aptitude à consentir des personnes, contre les atteintes qu’elles pourraient subir. »
Lacour C et Lechevalier-Huard L. Restreindre la liberté d’aller et venir des personnes
âgées ? L’épineuse question de la capacité à consentir des personnes atteintes de troubles
cognitifs. Rev Droit Sanit Soc 2015 ; 6 : 983-994.
Recueil du consentement : que font les directeurs des maisons de retraite ?
« Recueil » ou « recherche » du consentement ? Pour Maxime Trouvé, du cabinet Advisoria,
cette nuance sémantique n’est pas anecdotique. La loi d’adaptation de la société au
vieillissement précise, dans son article 22, le rôle du directeur d’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : « lors de la conclusion du contrat de
séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne (sauf si la personne
accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée), le
directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui
recherche, avec la participation du médecin coordinateur de l’établissement, le
consentement de la personne à être accueillie. » Pour Maxime Trouvé, le consentement de
la personne dont les facultés sont altérées ne doit jamais être éludé ou contourné. « Tout
mettre en œuvre pour rechercher le consentement » implique a minima les actions
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suivantes : 1/instaurer un dialogue entre la personne accueillie et celle qui recueillera son
consentement ; 2/établir un lien de proximité auprès des résidents par le biais d’une
"présence sympathisante" (absence de jargon technique et transparence dans les
relations) ; 3/ maintenir un lien fort avec l’aidant et l’entourage familial de la personne.
La famille doit être impliquée dans le processus de préadmission ; 4/ former le personnel
de l’établissement aux bonnes pratiques en matière de recueil et de respect du
consentement ; 5/ renforcer les actions de communication pour l’information et la
sensibilisation du public sur la fonction de "personne de confiance", les directives
anticipées et le mandat de protection future.
Mensuel des maisons de retraite, novembre 2015.
Recueil de l’assentiment : que font les assistants de service social ?
En raison des troubles cognitifs, il peut s’avérer difficile de recueillir le consentement
pleinement éclairé de la personne, explique Alice Coquelet, juriste et adjointe du
responsable du pôle Études et recherche à la Fondation Médéric Alzheimer. « Il faut se
contenter, dans bien des cas, de rechercher son assentiment (c’est-à-dire un accord qui
repose sur une compréhension seulement partielle de la situation) pour engager toute
démarche à l’issue de l’hospitalisation de la personne. » Une enquête menée par la
Fondation auprès des assistants de service social exerçant en établissement de santé
montre que 85% d’entre eux déclarent rechercher l’assentiment de la personne malade
alors que 15% déclarent se référer au consentement de la famille ou du représentant légal.
Lorsqu’ils recherchent l’assentiment, 41% des assistants de service social le recueillent
uniquement oralement, 7% uniquement par l’observation de l’expression non verbale de la
personne malade (regard, attitudes) et 49% par les deux procédés. 9% déclarent employer
d’autres moyens : par écrit, par l’intermédiaire de l’équipe soignante, du médecin, des
intervenants ou encore du psychologue.
Fondation Médéric Alzheimer. Assistants de service social des établissements de santé et
maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. 2015 : 40. Décembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte
intégral).
Personnes appropriées
Au Royaume-Uni, suite aux nouvelles dispositions sur la capacité mentale introduites dans
la législation Health and Social Care Act, il est maintenant possible d’obtenir un paiement
direct à « une personne appropriée » qui gère le paiement des prestations d’aide et de
soins pour le compte d’une personne en incapacité. Pour Anne Leybourne et ses collègues,
de la Fondation de santé mentale de Londres, les personnes atteintes de démence
constituent un groupe clé affecté par ces nouvelles dispositions. Les chercheurs ont
interrogé neuf travailleurs sociaux et sept « personnes appropriées » auprès de personnes
atteintes de démence. Des dysfonctionnements persistent dans la planification de l’aide,
la divergence d’attitude envers l’accompagnement et les effets du soutien. Les auteurs
observent un certain « obscurantisme » (obfuscation) quant à la poursuite des meilleurs
intérêts des bénéficiaires et des « personnes appropriées », et dans l’attitude des
professionnels à explorer pleinement les aspirations des personnes malades en termes
d’aide et de soins.
Laybourne AH et al. Beginning to explore the experience of managing a direct payment for
someone with dementia: The perspectives of suitable people and adult social care
practitioners. Dementia (London) 2016 ; 15(1): 125-140. Janvier 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25280492.
Jusqu’où ?
« Les assistants de service social sont très fréquemment confrontés à l’incompréhension de
la personne atteinte de troubles cognitifs lorsqu’il faut lui expliquer pourquoi la mise en
place d’une aide à domicile ou l’accueil en établissement apparaissent souhaitables au
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regard de l’évolution de sa maladie », rappelle la juriste Alice Coquelet. « Il est souvent
difficile de juger si la personne est apte ou non à prendre une décision adaptée et
pertinente en tenant compte de ses inaptitudes. Où mettre le curseur ? Cette question
revient souvent dans les propos des répondants de l’enquête de la Fondation : « il est
souvent bien compliqué d’analyser "jusqu’où" la personne est en capacité de se gérer ellemême sans se mettre en danger, de décider de sa vie au sens de la liberté individuelle.
"Jusqu’où" ses troubles cognitifs peuvent-ils empêcher la personne de faire des choix de
façon éclairée et réfléchie ? "Jusqu’où" devons-nous intervenir ou non, sans que cela ne
soit considéré comme de la non-assistance à personne en danger ? » L’emploi de
l’expression "jusqu’où" suggère que la volonté de la personne est respectée, mais
seulement dans une certaine mesure. Il existe une limite délimitée par ce "jusqu’où", où le
choix de la personne ne sera plus respecté. Les assistants de service social ont un rôle
d’accompagnement envers la personne dans toutes les prises de décision (ou quand celle-ci
n’est plus capable de décider par elle-même), mais aussi envers son entourage,
notamment lorsque celui-ci se sent coupable ou ne peut plus s’occuper de la personne à
domicile (il est « arrivé au bout de ses limites »). Mais cet accompagnement trouve aussi
des limites institutionnelles : « il est difficile d’expliquer aux familles que l’hôpital doit
respecter une durée moyenne de séjour. En effet, leur préoccupation légitime, c’est que
nous les accompagnions au mieux dans la prise en charge médico-sociale du patient. Il faut
le temps de l’acceptation, soit de l’annonce de la maladie, soit de son aggravation, pour
permettre aux familles de faire leur deuil d’une situation passée. Or nous ne pouvons leur
laisser ce temps et nous devons les bousculer au quotidien, ce qui d’un point de vue
éthique et déontologique est en discordance avec nos pratiques. On nous demande à nous,
travailleurs sociaux, et surtout aux familles de régler en une semaine des situations
ingérables car manque de temps, de moyens humains, de dispositifs adaptés etc. » Un des
répondants parle à cet égard de « maltraitance institutionnelle ».
Fondation Médéric Alzheimer. Assistants de service social des établissements de santé et
maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. 2015 : 40. Décembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte
intégral).
Domicile et cadre de vie citoyen
« Cachez ces vieux que je ne saurais voir » … Le colloque de l’AD-PA (association des
directeurs au service des personnes âgées) sur l'avenir des maisons de retraite a été
« l’occasion de rappeler l’âgisme rampant de notre société, son incapacité à accepter de
vieillir et donc d'anticiper les situations de handicap, les éventuels besoins d'aides, de
déménagements dans des domiciles plus adaptés… », écrit Annie de Vivie, d’Agevillage.
« Il va nous falloir inventer le domicile de demain, dans des villes "Amies des Ainés". Ce
domicile devra permettre d'y vieillir, en sécurité certes, mais surtout en lien avec
l'extérieur. Un domicile très adapté, sécurisé, accompagné, ou un domicile que l'on
invitera à quitter pour aller dans la maison de retraite toute proche déjeuner, participer à
des ateliers, rencontrer des pairs. Et si l'on doit entrer en domicile collectif, adapté,
médicalisé, il faudrait que ce domicile en reste un : avec une sonnette à la porte ou la
garantie que l’on n’y entrera pas comme dans un moulin, avec une boîte aux lettres à la
porte, avec son animal de compagnie, ses meubles (son grand lit). Un domicile où l’on sera
solidaire les uns des autres. Un domicile où l'on restera gastronome jusqu'aux derniers
jours. Un domicile labellisé, garantissant des soins 100% en douceur, véritable "lieu de vie lieu d'envies". Ces domiciles seront même "rentables" avec moins d'hospitalisations, de
neuroleptiques, avec des professionnels qui y interviennent plus sereinement, plus en lien
avec leurs valeurs. Car les valeurs du soin interpellent, renforcent les valeurs de la
République. Encore faut-il le dire et le voir confirmer dans les actes politiques. »
www.agevillage.com, 30 décembre 2015.
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Valeurs de la République, du soin et de l'accompagnement
Le 10 décembre 2015, lors de la Journée mondiale des droits de l’homme, a été lancée
l’initiative "Valeurs du soin - valeurs de la République". « Au moment où nos responsables
politiques aspirent à ce que chacun se mobilise et contribue à une refondation des valeurs
et des principes du vivre ensemble, le « soin à la personne », que défendent les
professionnels, les militants associatifs mais tout autant les personnes malades et leurs
proches, doit être pensé, analysé, discuté et mieux reconnu », déclare Emmanuel Hirsch,
professeur d’éthique médicale à la Faculté de médecine Paris-Sud , et directeur de
l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France. « Que signifie soigner l’autre et
l’accompagner, lui consacrer une attention dans un contexte où l’individualisme, la
solitude, la culture de l’instant présent ainsi que nos représentations humaines et sociales
semblent altérer les principes qui rassemblent et unissent autour d’engagements
communs, voire une certaine idée de la fraternité ? », s’interroge-t-il. « Il convient de
rappeler que l’expression d’une considération “humanitaire” accordée à l’autre en
situation de péril ou de précarité extrême est intervenue dans le champ des pratiques
soignantes. Elle est même parvenue à imposer aux responsables politiques une conception
inédite de l’ingérence en référence à des valeurs d’universalité. Dès lors, quelques
questions nous paraissent à la fois recevables et justifiant une concertation : en quoi le
soin et l’accompagnement médico-social constituent-t-ils encore une forme de modèle, un
“idéal” susceptible d’inspirer voire de restaurer une certaine conscience de l’autre, une
confiance en l’autre que semblerait exprimer la notion du care [prise en soin] si souvent
sollicitée et pourtant rarement intégrée dans les faits à nos choix politiques ? L’expérience
du soin et de l’accompagnement, voire son expertise, peuvent-elles produire un savoir, des
repères, des lignes de conduite utiles au projet démocratique qu’il convient de repenser,
ensemble ? Nous avons la conviction que l’espace du soin et celui de l’accompagnement
constitue un lieu emblématique de la vie démocratique, et que créer les conditions d’une
concertation argumentée qui dépasse les seuls aspects de la maladie ou des contingences
gestionnaires de la santé publique peut enrichir la société de questionnements qui font
sens et s’imposent à elle aujourd’hui. »
Espace éthique Région Ile-de-France. Valeurs de la République, du soin et de
l'accompagnement. www.espace-ethique.org/valeurs-de-la-r%C3%A9publique-du-soin-etde-laccompagnement. 10 décembre 2015.
Le corps vieillissant
Les revues Gérontologie et Société et Santé mentale consacrent toutes deux un dossier au
corps vieillissant. Pour les sociologues Sébastien Dalgalarrondo et Boris Hauray, de
l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, « le corps se manifeste
avant tout comme une sentinelle : objet d’inquiétude, il est à l’origine de ces "coups de
vieux" aussi inattendus que douloureux. Cependant, cette expérience peut se replacer
dans un vécu plus large et plus positif du vieillissement. Pour les auteurs, il est nécessaire
de laisser exister et de faire connaître différentes cultures du vieillissement. » Fabrice
Gzil, docteur en philosophie et responsable du pôle Études et recherches à la Fondation
Médéric Alzheimer, analyse les cent dernières pages du Temps retrouvé de Marcel Proust,
où le narrateur est frappé, lors d’une matinée chez les Guermantes, par le vieillissement
brutal des personnages qu’il a connus et par l’influence considérable que le temps a eue
sur leur corps, le visage en particulier. C’est l’épisode bien connu du Bal des têtes, galerie
de portraits des personnages du roman. Cette réflexion profonde sur les rapports entre le
corps et le temps suggère que le temps ne doit pas être considéré comme une force
destructrice ou créatrice s’exerçant de l’extérieur sur les corps : Proust nous invite au
contraire à envisager les corps vieillissants comme des corps où le temps est « incorporé. »
Les sociologues Vincent Caradec et Thomas Vannienwenhove, du centre de recherche
« Individus, épreuves, sociétés » (CeRIES) proposent une distinction analytique entre trois
registres de l’expérience corporelle : le corps organique, l’apparence et l’énergie, qui
expriment respectivement des préoccupations en matière de santé, de beauté et de
forme. Puis ils étudient le « travail » pratique et symbolique que les personnes confrontées
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aux effets de l’âge exercent sur leur corps. Enfin, à travers le concept de « déprise », ils
interrogent le rôle du corps dans les changements qui se produisent dans le rapport au
monde au fil du vieillissement. La déprise peut être définie comme le processus de
réaménagement de la vie qui se produit au fur et à mesure que les personnes qui
vieillissent sont confrontées à des difficultés croissantes : une fatigue plus prégnante ; des
problèmes de santé et des limitations fonctionnelles ; une conscience accrue de leur
finitude ; la disparition d’une partie de leurs contemporains ; une attitude surprotectrice
des proches ; un monde extérieur de moins en moins accueillant, peu adapté pour elles et
dans lesquelles elles sont exposées aux manifestations variées de l’« âgisme ». Les
transformations corporelles sont les déclencheurs de la déprise et les « entours sociaux »,
des supports pour le maintien de prises. Pour Jean-Philippe Pierron, de la Faculté de
philosophie de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, « ne sont vieux que ceux qui sont vivants.
Vieillir peut être l’art de rester vivant, non en se maintenant en vie mais en tentant
d’exister. »
Dalgalarrondo S et Hauray B. Interpréter son vieillissement. Gérontologie et société 2015 ;
148(37) : 23-34. Gzil F. « Le Bal des têtes » : Proust et le corps vieillissant. Gérontologie
et société 2015 ; 148(37) : 73-81. Caradec V et Vannienwenhove T. L’expérience corporelle
du vieillissement. Gérontologie et société 2015 ; 148(37) : 83-94. Octobre 2015. Pierron
JP. Faire ou être son âge ? Santé mentale 2015 ; 203 : 80-85. Décembre 2015.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Aider, c’est l’affaire de tous
« Contrairement à l’opinion générale, qui accrédite l’idée que la maladie d’Alzheimer
coûte cher à la collectivité, ce sont bien les familles qui assurent la majorité de la charge
financière de l’aide », rappelle Bruno Anglès d’Auriac, président de la Fondation Médéric
Alzheimer. « C’est le sens de l’étude menée par la Fondation qui chiffre à 14 milliards par
an cette aide informelle, loin devant le coût des soins prodigués par des professionnels.
Pour les proches il n’y a ni vacances, ni dimanches. Les personnes malades ont besoin
d’être écoutées, comprises, stimulées, encouragées pour reprendre confiance dans leurs
potentialités. L’aidant est leur premier allié, et doit être, à son tour, soutenu et
accompagné. Dans les années 2000, on parlait de leur « fardeau », sans toujours mesurer
leur réticence à bénéficier d’une offre de répit. On commençait à repérer les
conséquences du poids de l’aide sur leur santé physique et psychique et à mettre en place
des dispositifs d’écoute, d’information et de formation. Progressivement, se sont dégagées
des problématiques qui sont désormais au cœur des actions en faveur des aidants.
Comment éviter le huis clos dans lequel la maladie plonge une famille tout entière ?
Comment accompagner la personne malade tout en permettant à son aidant de mener en
parallèle des activités ? Comment mobiliser les bénévoles et pour quoi faire ? Notre
Fondation milite pour que la personne malade et son entourage ne soient pas réduits à un
rôle ou une pathologie, ce qui conduit à leur exclusion. Quel statut donner aux aidants ?
Comment leur permettre de concilier vie professionnelle et temps consacré à leur proche
malade ? La maladie d’Alzheimer n’est pas seulement l’affaire des aidants, pas seulement
une question de financement. C’est l’affaire de tous, car cette maladie nous renvoie à
notre capacité à être citoyen, à notre conception même de l’être humain, fragile, dans un
monde fondé sur les solidarités intergénérationnelles. »
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°3. Janvier 2016.
Fondation Médéric Alzheimer. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/LaLettre-d-information.
Accepter d’être aidé, faire ensemble, préserver la relation
« Même si l’on observe depuis quelques années une tendance des aidants à s’appuyer sur
leur réseau familial et social et à recourir à des professionnels, on ne peut nier qu’une
certaine réticence, voire résistance, à accepter de l’aide, perdure », constate Marion
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Villez, responsable du pôle Initiatives locales de la Fondation Médéric Alzheimer. « Il y a
un travail pédagogique de fond à mener pour faire comprendre aux aidants qu’ils ne sont
pas seuls. » Aujourd’hui, les dispositifs de répit s’adaptent davantage aux modes de vie et
à l’environnement des personnes malades, de leur entourage, et favorisent une approche
individualisée qui tient compte de l’impact de la maladie. Depuis quelques années, c’est la
conception même du répit qui évolue. Les formules imaginées prennent davantage en
compte le couple aidant/aidé, en lui proposant de vivre ensemble des moments partagés,
tout en étant accompagné. Les plateformes de répit, les gardes itinérantes de jour et de
nuit ou encore les séjours de vacances sont des dispositifs qui favorisent cette approche du
« faire ensemble » et témoignent de cette volonté de préserver la relation entre la
personne malade et ses proches, à travers des aides toujours plus souples et diversifiées.
Michèle Frémontier explique : « Aujourd’hui, l’aide n’est plus uniquement considérée
comme un fardeau : elle peut être aussi vécue comme un gage d’amour, un échange, une
découverte. De ce point de vue, le terme même de répit n’est plus adapté. La question
serait plutôt : comment faire pour préserver la relation entre les personnes ? », afin de ne
pas s’isoler. Les bénévoles, le voisinage, les commerçants peuvent favoriser l’entretien de
liens sociaux et améliorer très sensiblement la qualité de vie de chacun.
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°3. Janvier 2016.
Fondation Médéric Alzheimer. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/LaLettre-d-information.
Apprendre aux aidants à faire face : les interventions efficaces
Judith Huis in het Veld et ses collègues, de l’Institut néerlandais de recherche sur les
services de santé (NIVEL) à Utrecht, publient une méta-revue systématique (revue de
revues) des effets des interventions de soutien aux aidants leur permettant de gérer par
eux-mêmes l’accompagnement d’une personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Cinq dimensions ont été retenues : la relation avec la famille, le
maintien d’un style de vie actif, le bien-être psychologique, les techniques pour faire face
aux modifications de la mémoire et l’information sur la démence. Dix revues
systématiques de haut niveau scientifique ont été sélectionnées. Des preuves scientifiques
étayent l’efficacité de nombreuses interventions ciblant le bien-être psychologique et
l’information. Des approches psycho-éducatives sont intégrées dans la plupart des
interventions efficaces.
Huis in het Veld JG et al. The effectiveness of interventions in supporting selfmanagement of informal caregivers of people with dementia; a systematic meta review.
BMC Geriatrics 2015 : 15:147. 11 novembre 2015.
http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-015-0145-6 (texte
intégral). Martin F et al. Conceptualisation of self-management intervention for people
with early-stage dementia. Eur J Ageing 2013; 10: 75-87.
www.researchgate.net/publication/233784277_Conceptualisation_of_selfmanagement_intervention_for_people_with_early_stage_dementia (texte intégral).
Salariés aidants : une responsabilité sociétale des entreprises
Brigitte Lamarre, administratrice de l’Union nationale des associations familiales (UNAF),
« il faut d’abord prendre en considération la charge horaire effective de l’aidant. Il y a
une énorme différence entre aider une personne une heure ou deux par semaine et être
présent régulièrement, voire quotidiennement. « Les aidants représentent une économie
extrêmement importante. Et d’autant plus aujourd’hui, alors que le contexte économique
freine le recours aux aides à domicile… Récemment, nous avons également collaboré avec
l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) sur les questions
d’aménagement du temps de travail des aidants. Les entreprises aussi doivent s’impliquer,
pour permettre aux aidants non seulement de renforcer leur soutien effectif, mais aussi de
mieux concilier leur rôle avec leur vie personnelle. » Encore faut-il que cette adaptation
du temps de travail ne se traduise pas par une diminution de ressources, que l’aidant
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salarié puisse s’en ouvrir sans risque à son employeur, et celui-ci comprendre le sien face à
une problématique sociétale de plus en plus prégnante.
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°3. Janvier 2016.
Fondation Médéric Alzheimer. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/LaLettre-d-information.
Aide aux aidants : améliorer l’accessibilité par l’utilisation des nouvelles technologies
8.3 millions de personnes âgées de seize ans ou plus occupent la fonction d’aidant,
rappelle la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) : 4.3 millions auprès de
personnes âgées de soixante ans ou plus vivant à domicile et 4 millions auprès de
personnes âgées de moins de soixante ans. Certains aidants auraient besoin d’un soutien,
mais n’y ont pas accès faute d’en exprimer la demande, de connaitre l’offre existante ou
de bénéficier de la disponibilité et de la mobilité nécessaires. Près de 50% des aidants ont,
par ailleurs, une activité professionnelle parfois difficilement compatible avec le rôle
d’aidant. La CNSA avait lancé un appel à projets pour améliorer l’accessibilité et le
recours à l’offre de service par les aidants, notamment via l’utilisation des nouvelles
technologies. Il visait également à tester la pertinence de solutions de formation à
distance, de façon à diversifier l’offre existante. Sur les neuf projets retenus, trois visent
une amélioration de l’accessibilité et du recours à l’offre de services destinés aux aidants,
1/Le premier est un projet d’application numérique pour permettre aux aidants d’accéder
aux ressources d’aides qui leur sont proposées sur un territoire donné. Ce projet est porté
par le groupement d’intérêt public Autonom’Lab, qui a pour membres la région Limousin,
les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, l’agence régionale de
santé (ARS) et la Caisse des dépôts. 2/ Le second projet est un projet de recherche-action
qui vise un type d’aidants particulier : les aidants actifs de TPE-PME [très petites
entreprises de moins de dix salariés, petites et moyennes entreprises de moins de deux
cent cinquante salariés]. Le projet est porté par le collectif d’ingénierie et de
développement (CID), une association d’études, en partenariat avec un cabinet de conseil
spécialisé en responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il est également soutenu par
l’organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) et le ministère de
l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. La recherche-action vise à
expérimenter et évaluer des actions pouvant constituer un volet « aidants » dans des
politiques de responsabilité sociétale des entreprises. 3/Le troisième projet est un projet
de recherche porté par le Gérontopôle de Toulouse (Dr Hélène Villars). Il expérimentera un
outil automatisé d’orientation des aidants vers le dispositif de soutien adéquat en fonction
de la nature des effets de leur charge d’aidants : orientation en consultation de
psychologue en cas de souffrance psychologique lourde, en consultation médicale en cas
de fragilité liée à leur état physique, orientation vers des dispositifs d’appui collectifs aux
aidants en cas de risque modéré. Des questionnaires d’autodiagnostic seront autoadministrés sur tablettes par les aidants. Le projet vise donc à améliorer la prise en charge
intra-hospitalière des aidants, mais aussi à produire un nouvel outil d’analyse des risques
pour l’aidant.
www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/19-projets-retenus-dans-le-cadre-des-appelsprojets-thematiques-aide-aux-aidants-et-economie-circulaire, 17 décembre 2015.
Aide aux aidants : autoformation des aidants à distance
Six projets retenus par la CNSA développent des solutions d’autoformation des aidants à
distance. 1/ Le premier projet prend la forme d’un serious game (jeu sérieux) et permet
d’aborder, de manière ludique, diverses situations d’aide. Leur scénarisation, prenant la
forme d’un parcours dans une maison, permet en effet d’évoquer les éventuelles
difficultés liées à chaque situation, d’expérimenter différentes approches et d’identifier
des clés de compréhension de résolution. Ce projet est porté par une équipe universitaire
du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, l’équipe CobTek (Cognition Behavior
Technology), en association avec la société de services en ingénierie informatique Genious.
2/ Le second projet vise la pratique autonome de dispositifs de soutien psychologique
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relevant de thérapeutiques comportementales de renforcement. Ces thérapeutiques ont
été éprouvées sous leur forme classique, en dialogue clinique au domicile d’aidants de
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le projet consiste à expérimenter
leur mise en œuvre à distance et en autoformation, pour permettre au plus grand nombre
d’aidants de bénéficier de ces approches de soutien. Porté par une équipe de psychologues
de l’Université de Lille 3 (laboratoire SCALab, équipe DEEP) placé sous la responsabilité du
Professeur Pascal Antoine, il a pour partenaire le Centre mémoire de ressources et de
recherche (CMRR) de Lille-Bailleul. 3/Le troisième projet retenu, porté par France
Alzheimer, consiste à enrichir l’offre d’autoformation en ligne destinée aux aidants en
ajoutant à l’offre déjà fournie par l’association un module d’information sur les dispositifs
d’aide (aides financières et humaines, répit, soutien…). L’innovation tient au mode de
délivrance de l’information qui se veut ludique et dynamique, adapté aux différentes
situations d’aide. 4/Un quatrième projet vise à traduire sous la forme d’autoformation en
ligne la démarche de formation de l’Association française des aidants (AFA), actuellement
dispensée par l’association par des formateurs. 5/ Un cinquième projet est à l’initiative de
la Fédération des aveugles de France et s’adresse aux aidants de personnes malvoyantes
dont la déficience visuelle a été acquise tardivement (deux tiers des personnes âgées de
plus de soixante ans). Le projet se propose d’apporter des connaissances utiles aux
aidants, notamment dans leur travail de soutien fonctionnel à leurs aidés via des outils
d’autoformation en ligne. 6/ Enfin, le dernier projet retenu s’adresse aux aidants de
personnes atteintes de handicaps rares. Il propose, là encore, de développer des
ressources d’autoformation en ligne. Il est porté par le GNCHR (groupement national de
coopération sur le handicap rare) et s’inscrit dans les priorités du schéma national
handicaps rares. L’innovation porte ici à la fois sur le public visé, mais aussi sur les
modalités participatives de l’élaboration des contenus.
www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/19-projets-retenus-dans-le-cadre-des-appelsprojets-thematiques-aide-aux-aidants-et-economie-circulaire, 17 décembre 2015.
Aidants sans frontières : totems aborigènes
En Australie, les communautés aborigènes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée trois à cinq fois plus souvent que la population générale
australienne. Cependant, la démence reste très mal reconnue par les travailleurs sociaux
et les services d’aide et de soins intervenant dans ces communautés, selon un rapport de
Leon Flicker, professeur de médecine gériatrique à l’Université d’Australie occidentale à
Perth, et Kristen Holsworth, de l’Institut pour la santé et le vieillissement de Melbourne.
En réponse aux recommandations du Centre de santé à distance (Centre for Remote
Health), Alzheimer Australie met en place un programme de formation de « travailleurs
clés » pour améliorer le parcours de soins des populations aborigènes. Steph Charlesworth,
travailleur clé pour le Territoire du Nord, s’est rendu dans un camp de répit de la
communauté Palumpa [trois cent quarante personnes] pour partager leur histoire. « Cela a
commencé par un rêve. La nuit précédant mon voyage, j’ai rêvé qu’un aigle se posait sur
mon bras gauche ; il me signifiait qu’il n’était pas bien et voulait que quelqu’un l’écoute.
Je répondis que je le rencontrerais prochainement et il s’envola, laissant mon bras gauche
chaud pendant quatre heures. Le lendemain, j’ai rencontré le groupe au camp de répit, et
mon attention a été attirée par une dame assise à l’extérieur de sa tente. Elle ne se mêlait
pas au groupe et avait l’air triste. Le lendemain, au sein du groupe, j’ai demandé si
quelqu’un avait pour totem un aigle [le totem est un être mythique (animal, végétal ou
objet naturel) considéré comme l’ancêtre éponyme d’un clan ainsi que son esprit
protecteur et vénéré comme tel]. C’était le totem de la femme triste, et le groupe m’a
demandé d’aller lui parler. "Nous nous sommes rencontrés", dit-elle. "Oui", lui répondis-je.
Elle me dit combien elle se sentait malade, combien elle s’inquiétait pour sa famille et
pourquoi elle était si triste. J’ai écouté et écouté… et elle a souri, ce qui ne lui était pas
arrivé depuis longtemps. Voilà pour le camp. C’était une série d’interactions où les mots
ne sont pas la façon dominante de raconter des histoires : nous rentrions en relation à
travers les sentiments et l’être. S’asseoir en silence avec quelqu’un pour regarder les
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autres ramasser les nénuphars ; pêcher en silence sur la rive ; bondir à travers le paysage
accidenté ; s’asseoir pour peindre. Chacun s’exprimait à sa manière, c’était un lien entre
des gens nés dans le même pays, mais avec des expériences différentes. J’ai entendu les
histoires de traumatismes qu’ont vécus ces femmes dans leur vie, et j’ai été touché par
leur résilience [la capacité à prendre en compte l’événement traumatique pour ne plus
vivre dans la dépression et se reconstruire] et le fait qu’elles m’acceptent sur leur
territoire. Cela m’a rappelé combien il est important d’établir une relation avant de parler
de la démence ou d’apporter une information, quelle qu’elle soit. Développer la relation
leur a permis de se sentir en sécurité pour me questionner sur ce qu’était cette
"démence". Sans cette relation, les mots ne signifient rien. » Ce récit de Steph
Charlesworth a été transcrit sous forme de bande dessinée dans la campagne d’Alzheimer
Australie à destination des communautés aborigènes.
Connecting Stories - The impact of dementia in Aboriginal and Torres Strait Islander
communities. Dementia News, décembre 2015. https://fightdementia.org.au/researchand-publications/publications/newsletters/dementia-news/issue-01/connecting-stories
(texte intégral). Flicker L et Holsworth K. Aboriginal and Torres Strait Islander People and
Dementia: A Review of the Research. A Report for Alzheimer's Australia. Paper 41,
Octobre 2014.
https://fightdementia.org.au/sites/default/files/Alzheimers_Australia_Numbered_Public
ation_41.pdf (texte intégral).
Aidants sans frontières : familles immigrées
Oanh Meyer et ses collègues, de l’École de médecine Davis à l’Université de Californie
(Etats-Unis), ont mené une étude qualitative auprès de dix aidants familiaux d’origine
vietnamienne, accompagnant un proche atteint de maladie d’Alzheimer, et fréquentant
des groupes de soutien, pour mieux comprendre leurs croyances et leur expérience et
trouver des pistes pour développer de nouvelles interventions. Les chercheurs observent
que la piété filiale exerce une influence sur l’aide, qu’un sentiment de perte, de deuil ou
de traumatisme est omniprésent, et que les aidants identifient bien à la fois leurs sources
de stress comme celles de soutien. Les croyances, valeurs et attentes culturelles
influencent fortement l’expérience de l’aide. Ces observations suggèrent l’intérêt de
développer des formations adaptées à la langue du pays d’origine, ainsi que des groupes de
soutien téléphonique, de la gestion de cas, d’inclure la personne aidée dans toute
intervention destinée aux aidants, et d’expliquer convenablement l’intervention aux
aidants pour la rendre crédible. Des éléments clés sont la promotion de la spiritualité et de
la religion, ce qui suppose, de la part des professionnels, une bonne compréhension des
valeurs culturelles des aidants et des personnes malades.
Nienke van Wesel, d’Alzheimer Pays-Bas, en collaboration avec l’Institut néerlandais de
recherche sur les services de santé (NIVEL) à Utrecht, a mené des entretiens individuels et
de groupe auprès de vingt-huit femmes, aidantes d’un proche atteint de démence et
originaires de Turquie, de Maroc ou du Surinam. « Conformément à leur culture et à leur
religion, ces femmes considèrent l’aide comme une tâche qu’elles doivent réaliser avec
respect et amour », expliquent les chercheurs. « Elles estiment que l’aide familiale est
supérieure à l’aide professionnelle et qu’il s’agit principalement d’une tâche féminine. Les
aidantes tirent une grande satisfaction de leur activité d’aide. Cette satisfaction
contrebalance largement le fardeau de l’aidant. Dans les familles marocaines et turques,
notamment, procurer de l’aide apporte une meilleure reconnaissance et une meilleure
appréciation des filles et des belles-filles.
Meyer OL. The Sociocultural Context of Caregiving Experiences for Vietnamese Dementia
Family Caregivers. Asian Am J Psychol 2015; 6(3) : 263-272. Septembre 2015.
www.apa.org/pubs/journals/features/aap-0000024.pdf (texte intégral).
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.
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Aidants sans frontières : familles indiennes
À Bangalore (ville de 61 millions d’habitants dans le Sud-est de l’Inde), Swapna Kishore,
qui a perdu sa mère atteinte de maladie d’Alzheimer, ne cesse d’aider d’autres aidants sur
son blog. Elle écrit : « je suis toujours consternée de l’impréparation et du manque de
soutien des familles pendant ces années d’épuisement et de crève-cœur où elles apportent
de l’aide à leur proche. De nombreuses familles n’ont jamais de diagnostic. Et même
lorsque c’est le cas, elles ont rarement une image réaliste de tout ce qu’elles doivent
planifier, de la façon dont elles doivent changer leur vie et de l’absence des systèmes de
soutien. » En Inde, l’essentiel de l’accompagnement de la démence se passe à domicile. La
sensibilisation est difficile, en raison de la taille du sous-continent et de la diversité socioculturelle. « Il y a des zones rurales difficiles d’accès, des bidonvilles urbains et des
complexes de luxe dans les métropoles. Il y a ceux qui ont un haut niveau d’éducation,
ceux qui savent lire et les illettrés. L’Inde a de nombreuses langues, et bien que les Indiens
en connaissent plus d’une, nombre d’entre eux n’en parlent et n’en lisent couramment
qu’une seule. Certaines personnes vivent dans des conditions de pauvreté abjectes, avec
très peu d’infrastructures, alors que d’autres, plus avantagées, ne savent même pas que
de nombreuses familles doivent se battre pour l’hygiène de base et de l’eau potable. »« La
sensibilisation à la démence et le soutien sont si faibles que les aidants doivent se
constituer leur propre groupe de soutien. Ils doivent planifier leur activité d’aide et
prendre aussi soin d’eux-mêmes. Ils doivent anticiper l’évolution de leurs finances dans
une course de marathon en anticipant l’accroissement des coûts et la réduction de leur
revenu. Ils doivent voir comment ils prendront le temps et l’énergie pour les années à
venir. Ils doivent se préparer au « voyage émotionnel » de l’aide, avec son cortège de
stress et de fatigue. Ils doivent se rendre compte des limitations du système
d’accompagnement et de soutien autour d’eux, pour avoir des attentes réalistes. » Swapna
Kishore propose un cadre de réflexion avec des suggestions pratiques pour aider les aidants
et les bénévoles à agir le plus tôt possible : lorsqu’ils seront submergés par l’intensité de
l’aide, ils n’auront plus le temps de réfléchir au lendemain. Elle en a fait une présentation
à la 19ème Conférence nationale de la Société Alzheimer indienne (ARDSI) qui s’est tenue à
Mumbai (Bombay) en décembre 2015. Elle propose aussi une sélection commentée de sites
d’information et de livres sur la démence.
Kishore S. Dementia home care in India: overview and challenges… because most dementia
happens at home. 19th National Conference of ARDSI. Mumbai, 4-5 décembre 2015.
http://fr.slideshare.net/swapnakishore/dementia-home-care-in-india-overview-andchallenges-ardsicon-2015. Dementia Home Care in India: a framework to understand it,
and suggestions for caregivers and volunteers. 11 décembre 2015 (diaporama).
https://swapnawrites.wordpress.com/2015/12/11/dementia-home-care-in-india-aframework-to-understand-it-and-suggestions-for-caregivers-and-volunteers/.
Information and stories on dementia and care: Books from India, 19 novembre 2015.
https://swapnawrites.wordpress.com/2015/11/19/information-stories-dementia-carebooks-from-india/. Dementia Awareness in India: What level is it at?, 23 novembre 2015.
https://swapnawrites.wordpress.com/2015/11/23/dementia-awareness-in-india-knowthe-level/.
Sexualité des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer : les guides pour les aidants
« Si les troubles du comportement sexuel ne sont pas un symptôme majeur de la maladie
d’Alzheimer, ils peuvent néanmoins représenter pour l’entourage du malade une source de
souffrance et de difficultés, d’autant plus qu’il n’est pas toujours aisé de s’en ouvrir à des
personnes extérieures », rappellent Madeleine Ostrowski et Marie-Claude Mietkiewicz, du
laboratoire Interpsy (EA 4432) de l’Université de Lorraine à Nancy. « Parmi l’éventail
d’aides proposé aux aidants de malades atteints de maladies d’Alzheimer, les guides
dédiés aux proches des malades – avec pour objectif de permettre aux accompagnants de
toujours mieux connaître la maladie afin de mieux accompagner le malade – tentent
d’apporter quelques conseils et réponses aux éventuelles questions d’un accompagnant
confronté aux troubles de la sexualité de son proche. La lecture attentive de tous les
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guides parus entre 1988 et 2013 montre que trente des quarante-six ouvrages abordent la
sexualité des malades atteints de maladie d’Alzheimer, parfois en quelques lignes, parfois
en quelques paragraphes illustrés par des vignettes cliniques. Tous distinguent les deux
types de manifestations habituellement rapportées chez les malades atteints de maladie
d’Alzheimer : d’une part, la perte d’intérêt et la diminution des activités sexuelles et,
d’autre part, les comportements sexuels déplacés. Cet éclairage peut aider les proches,
conjoints et enfants des patients, chacun à sa place dans la constellation familiale, à
dédramatiser ces conduites déplacées et à les gérer sans en tenir rigueur au malade. »
Ostrowski M et Mietkiewicz MC. La sexualité des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer : l’approche des guides pour les aidants familiaux. Geriatr Psychol
Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13(4) : 434-440. Décembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26707561.

Acteurs — Les Professionnels
Nouvelles têtes
David Gruson sera le prochain délégué général de la Fédération hospitalière de France
(FHF). Âgé de trente-six ans, ancien élève de l’École nationale d’administration, il est
diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’École nationale de la santé
publique, et titulaire d’un diplôme d’études approfondies en communication et doctorat
d’État en droit de la santé. Directeur d’hôpital, il a été en 2009 chargé de mission auprès
de Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives et à la jeunesse. Devenu
magistrat à la cinquième chambre de la Cour des comptes de 2006 à 2010, il a été
conseiller technique au cabinet du Premier ministre de 2010 à 2012 en charge de la
politique de santé, du handicap et de la prise en charge de la dépendance. Depuis avril
2012, il était directeur général du CHU de La Réunion.
www.fhf.fr, 25 novembre 2015.
Assistants de service social des établissements de santé et maladie d’Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer, qui poursuit son exploration des métiers du champ social,
publie une enquête menée auprès des assistants de service social des établissements de
santé. Quels sont le rôle et les missions de ces professionnels qui occupent une position
stratégique dans la prise en charge de la personne âgée hospitalisée ? « La survenue d’une
hospitalisation constitue souvent une rupture accentuant la fragilité de la personne dans
son parcours de santé, et par voie de conséquence, dans son parcours de vie », rappellent
Marie-Antoinette Castel-Tallet, géographe de la santé, responsable de l’Observatoire des
dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, et Alice
Coquelet, juriste, adjointe du responsable du pôle Études et recherche à la Fondation
Médéric Alzheimer. « L’assistant de service social se situe au carrefour des décisions qui
doivent être prises dans la perspective de la sortie d’hospitalisation de la personne. Il doit,
dans un temps limité par les contraintes de la tarification hospitalière, évaluer la situation
sociale de la personne et estimer ses besoins et ceux de son entourage, ainsi que prendre
les mesures nécessaires, qu’il s’agisse d’optimiser l’accompagnement à domicile ou
d’envisager l’entrée en institution. Il joue un rôle de médiateur pour rapprocher les points
de vue de la personne malade, de la famille et de l’équipe soignante. À cet égard,
légalement, c’est l’avis de la personne qui prime sauf décision contraire du juge des
tutelles. Le travail de l’assistant de service social auprès de personnes atteintes de
troubles cognitifs est d’autant plus important que celles-ci sont plus exposées aux
éventuels effets délétères d’une hospitalisation. L’assistant de service social est souvent
confronté à des difficultés éthiques, en particulier lorsqu’il s’agit de préparer une entrée
en institution. » La profession d’assistant de service social (ASS) est en France la seule
profession sociale réglementée. Pour exercer leur métier, les assistants de service social
doivent être titulaires du diplôme d’État français d’ASS (DEASS) qui est dispensé par
l’appareil de formation des régions. La formation a défini quatre domaines de
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compétences : l’intervention professionnelle en service social, l’expertise sociale, la
communication professionnelle en service social, l’implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles. Les assistants de service social
hospitalier (plus du quart de la profession) sont âgés en moyenne de trente-sept ans. 49%
ont suivi une formation sur les personnes âgées et/ou la maladie d’Alzheimer. 75%
estiment que leur mission prioritaire auprès des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer est l’évaluation de la situation sociale de la personne et de son entourage.
69% déclarent avoir été confrontés à des cas de maltraitance et/ou de négligence à
l’encontre des personnes atteintes de troubles cognitifs. 56% des personnes prises en
charge par les assistants de service social ayant répondu à l’enquête sont atteintes de
troubles cognitifs.
Fondation Médéric Alzheimer. Assistants de service social des établissements de santé et
maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. 2015 : 40. Décembre 2015.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte
intégral). www.silvereco.fr, 7 janvier 2016. www.ecoinfos.com, 8 janvier 2016.
www.agevillagepro.com, 11 janvier 2016.

Repères — Politiques
Presse nationale
Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : principales mesures (1)
Le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement a été adopté
définitivement par le Parlement le 14 décembre 2015. « Ce projet de loi traduit l’ambition
d’une adaptation globale de la société au vieillissement, mobilisant l'ensemble des
politiques publiques : transports, aménagements urbains, logement... », commente le
ministère des Affaires sociales et de la santé, en assurant que ce texte, qui « fait le choix
de la priorité pour l’accompagnement à domicile », va marquer « l’histoire de la prise en
charge collective du vieillissement de la population à travers des actions concrètes. »
Que faut-il retenir de la loi ? s’interroge Sarah Roblet, du Journal du domicile. »Mis à part
les spécialistes du secteur et les aidants bien informés, il y a fort à craindre que le citoyen
ignore les mesures prises et l’existence même de cette loi. Espérons que sa mise en œuvre
fera l’objet d’une communication plus résolue et permette aussi de mieux faire connaître
le portail national d’information, www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr lancé en juin
dernier. L’actualité risque fort, cependant de passer sous silence des enjeux pourtant
fondamentaux pour la société. » Les services d’aide à domicile seront désormais soumis à
un régime d’autorisation unifié, la décision revenant au Conseil départemental. L’aide
personnalisée à l’autonomie (APA) sera revalorisée de 350 millions d’euros par an ; selon le
gouvernement, les personnes les moins dépendantes bénéficieront bientôt d’une heure
d’aide supplémentaire par semaine et les personnes les plus dépendantes (groupes isoressources 1 et 2) d’une heure par jour. Les plans d’aide devraient également faire plus de
place aux aides techniques et aux gérontechnologies. Pour le gouvernement, si l’accès à
ces outils doit être favorisé via l’APA, l’aide humaine ne doit pas être menacée. Le droit
au répit des aidants est une mesure à forte charge symbolique : il se matérialisera par une
aide pouvant aller jusqu’à 500 euros par an, pour financer notamment le recours à un
accueil de jour ou à des heures à domicile. Ce financement représente ainsi une
opportunité de développement pour les services d’aide à domicile. Le Sénat a par ailleurs
voté un amendement en seconde lecture qui prévoit la possibilité pour l’aidant de
bénéficier d’un congé immédiat en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la
personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente de sa part. En ce
qui concerne les droits et libertés des personnes âgées, le recueil du consentement de la
personne âgée à son entrée en maison de retraite est renforcé, tout comme la lutte contre
les tentatives de captation d’héritage ou d’abus de faiblesse. Le texte prévoit à cet égard
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que toute personne intervenant à domicile ne pourra bénéficier de « dons, legs ou
avantages financiers au-delà des cadeaux d’usage », une interdiction qui exclura
cependant les personnes morales, afin de ne pas pénaliser les associations. La notion de
personne de confiance est étendue du secteur de la santé à celui de l’accompagnement.
Sénat. Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. 14 décembre
2015. www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/211.html (texte intégral). Le Journal du
domicile, novembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires, 15 et 18 décembre 2015.
Le Journal du domicile, novembre 2015
Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : principales mesures (2)
La loi introduit la démarche « Villes amies des aînés » de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour que les villes adaptent leur environnement aux besoins des personnes
âgées, en définissant des « quartiers amis de l’âgé » réunissant commerces, services
publics, logements adaptés, transports et aménagements de l’espace dans un périmètre
suffisamment circonscrit pour que les personnes âgées puissent demeurer à domicile aussi
longtemps qu’elles le souhaitent. Les parlementaires ont aussi voulu contraindre les
pouvoirs publics locaux, en prévoyant que les programmes locaux d’habitat (PLH) et les
plans de développement urbain (PSU) intègrent les problématiques du vieillissement. Les
PDU sont obligatoires dans les villes de plus de cent mille habitants. En ce qui concerne
l’adaptation et la modernisation de l’habitat, quatre-vingt mille logements privés seront
rénovés d’ici à 2017 à travers le plan national d’adaptation des logements à la perte
d’autonomie porté par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV). Un dispositif de microcrédit doté de 4 millions d’euros pour
deux ans est également mis en place avec des fonds de la contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie (CASA). Les logements foyers, désormais appelés « résidences
autonomie », bénéficieront d’un plan d’aide à l’investissement de 40 millions sur deux ans,
et de la création d’un « forfait autonomie » pour financer des actions de prévention ou
d’animation (40 millions d’euros par an). Par ailleurs, les résidences avec services sont
reconnues et leur modèle économique sécurisé dans la loi, avec la distinction entre la
gestion des copropriétés et celle des services individuels, que les résidents pourront choisir
d’utiliser ou non. Au niveau de la gouvernance locale, les comités représentant les
personnes âgées (CODERPA) et les personnes handicapées (CDCPH) seront fusionnés au sein
d’un Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. Les conférences
départementales des financeurs permettront de coordonner les financements de la
prévention de la perte d’autonomie. Enfin, au niveau national, outre un élargissement des
missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), un Haut Conseil de
la famille, de l'enfance et de l'âge, sera « chargé d'assurer une réflexion sur l'assurance et
la prévoyance en matière de dépendance », en partenariat avec le Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Sénat. Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. 14 décembre
2015. www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/211.html (texte intégral). Le Journal du
domicile, novembre 2015. Actualités sociales hebdomadaires, 15 et 18 décembre 2015.
Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : application
Les premiers textes d’application de la loi relative à l'adaptation de la société au
vieillissement du 28 décembre 2015 sont parus au Journal officiel en fin d'année : un
décret fixant notamment le contenu du socle de prestations d’hébergement des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui n’entrera
toutefois en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2016 ; un décret encadrant le prix des
prestations d’hébergement dans les EHPAD non habilités à l'aide sociale afin de mieux tenir
compte du pouvoir d'achat des résidents. Il définit ainsi la formule de calcul du taux
maximal d’évolution annuelle des prix du socle de prestations dans ces établissements,
qu’un arrêté fixe à 0.61% pour 2016 ; un arrêté portant cahier des charges des
expérimentations des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) qui optent
pour un mode d'organisation intégré. Ces expériences sont subordonnées à la conclusion
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d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui doit intervenir au plus tard au 30 juin
2017.
Actualités sociales hebdomadaires, 5 janvier 2016.
L’action sociale des collectivités locales envers les personnes âgées
L’action sociale des collectivités locales à destination des personnes âgées dépendantes ou
à risque de dépendance couvre un large domaine qui s’étend de la prévention de la perte
d’autonomie à l’accompagnement de la dépendance. Elle s’adresse aux seniors, aux
personnes isolées, aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou de
dépendance ainsi qu’à leurs aidants, rappelle Rémy Marquier, de la direction de la
recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). « Le champ d’action est
vaste ; il concerne aussi bien les traditionnels repas et rencontres des anciens, que
l’organisation de l’accueil et de l’information des personnes âgées et de leurs familles,
l’offre d’hébergement, l’offre d’animation et de loisirs, les aides au maintien à domicile et
le soutien aux aidants. En outre, l’action sociale facultative en faveur des personnes âgées
est en partie structurée par l’attribution des aides légales, en premier lieu celle de
l’allocation personnalisée d’autonomie, et intervient en complément ou pour répondre à
des besoins sociaux non couverts. Elle met en jeu de nombreux acteurs et une organisation
complexe des réseaux et partenariats (État, départements, communes et
intercommunalités, organismes et centres sociaux, tissu associatif…). L’aide facultative à
l’égard des personnes âgées est à la fois l’expression d’une politique spécifique des
collectivités et une tentative de réponse aux besoins, exprimés ou non, des habitants du
territoire. »
Marquier R. L’action sociale des collectivités locales envers les personnes âgées – une
observation qualitative au-delà de l’aide sociale légale. DREES. Dossiers Solidarité Santé
2015 ; 71. Décembre 2015. www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss71.pdf (texte intégral).
Plan maladies neurodégénératives
Un an après la présentation d’un plan en cinq ans sur les maladies neurodégénératives,
plusieurs organisations s'impatientaient face au retard dans sa mise en œuvre. Le
gouvernement a annoncé des premières mesures concrètes pour 2016. Répondant aux
« inquiétudes » des associations, Laurence Rossignol, secrétaire d’État aux personnes
âgées, a réaffirmé « l'engagement » du gouvernement, lors des neuvièmes rencontres de
l’association France Alzheimer et maladies apparentées : « nous avons franchi à la rentrée
une étape primordiale, puisque l'ensemble des crédits concernant le volet médico-social
du plan ont pu être délégués aux Agences régionales de santé (ARS), avec la circulaire
diffusée le 7 septembre 2015 », a-t-elle souligné. Les ARS sont donc désormais outillées,
tant sur le plan technique que financier, avec une enveloppe de 40 millions d'euros, pour
déployer le plan sur leur territoire », a-t-elle ajouté. Ces nouveaux crédits s'ajoutent à 230
millions dont disposent déjà les ARS, principalement au titre de sommes non utilisés
provenant du précédent plan Alzheimer (2008-2012). Soit un total de 270 millions d’euros
pour financer des installations nouvelles pour les personnes souffrant de maladies
neurodégénératives et leurs proches, indique le cabinet de Laurence Rossignol. Le nouveau
plan prévoit en outre de consacrer 200 millions d'euros sur cinq ans à la recherche.
www.leparisien.fr, http://tempsreel.nouvelobs.com, www.lepoint.fr, 8 décembre 2015.
www.letelegramme.fr, 9 décembre 2015. www.agevillagepro.com, 14 décembre 2015.
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
Prévue par le plan 2016-2018 pour le développement des soins palliatifs, la création d'un
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est effective depuis le 7 janvier 2016.
Mis en place auprès du ministre de la Santé, institué pour cinq ans, ce centre national est
issu, selon le plan, de la fusion du Centre national de ressources en soins palliatifs (financé
par les pouvoirs publics, ce centre dépend de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon)
et de l’Observatoire national de la fin de vie, créé en février 2010 pour cinq ans. Ses
missions sont de contribuer à une meilleure connaissance des conditions de la fin de vie et
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des soins palliatifs, des pratiques d’accompagnement et de leurs évolutions, ainsi que de
l’organisation territoriale de la prise en charge des patients et de leur entourage. À cette
fin, il mobilise et valorise les dispositifs de collecte et de suivi des données relatives aux
soins palliatifs et à la fin de vie, en participant notamment à la diffusion des résultats
disponibles par la mise à disposition de ces données ; il coordonne des enquêtes et études
thématiques, afin de contribuer à l'identification de nouveaux besoins et de promouvoir
des axes de recherche en matière de soins palliatifs et à la fin de vie ; il favorise les
rencontres entre chercheurs et professionnels compétents dans le champ des soins
palliatifs et de la fin de vie ; il participe au suivi des politiques publiques relatives aux
soins palliatifs et à la fin de vie ; il informe le grand public et les professionnels afin de
contribuer à la diffusion des connaissances sur la démarche palliative et sur la fin de vie,
notamment à la promotion des dispositifs concernant les directives anticipées et la
désignation des personnes de confiance.
Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs
et de la fin de vie (JO du 6 janvier 2016). Actualités sociales hebdomadaires, 6 janvier
2016.
Japon : stratégie nationale pour la démence
Selon Atlantico, le Japon a annoncé la mise en place d’une assurance santé dès l’âge de
quarante ans pour mettre des aides à disposition des patients éligibles en cas de
neurodégénérescence grave. Pour Thierry Gallarda, chef de service de psychiatrie de
l’adulte âgé au centre hospitalier Sainte-Anne de Paris, la notion de prévention précoce
est majeure dans le champ des maladies neurodégénératives. On ne descendra pas en deçà
de quarante ans, sauf évidemment pour ceux qui ont des maladies génétiques qui peuvent
débuter plus tôt. » La deuxième mesure du plan japonais concerne la possibilité d’un
emploi du temps flexible pour les employés aidants. Pour Thierry Gallarda, cette mesure
est essentielle : certains aidants se retrouvent totalement démunis face au manque de
flexibilité. Ils ne peuvent pas se permettre d’arrêter de travailler. Ils doivent souvent
laisser leur « malade », leurs parents âgés chez eux le matin avec quelques aides à
domicile. Repartir au travail et revenir le soir pour finalement trouver un parent qui n’a
rien fait de la journée. L’histoire de la flexibilité dans la vie des personnes qui sont
amenées à côtoyer des proches ou des individus atteints de démence est essentielle. Les
gens se reposaient il y a quelques années sur l’amour filial. Dans la majorité des familles
traditionnelles, les aidants donnaient tout le temps qu’ils pouvaient pour leurs proches
atteints de troubles cognitifs. Dans les quinze, vingt prochaines années, avec les familles
éclatées ou recomposées, cela ne sera probablement plus le cas. Donc la flexibilité de
l’emploi du temps est une mesure très pertinente. »
www.atlantico.fr/decryptage/tous-vieux-et-fous-mais-heureux-que-france-pourraitapprendre-japonais-accompagnement-demence-senile-thierry-gallarda2474454.html#W5me8G2IFhPuaiA0.99, 11 décembre 2015.
Japon : réglementer la conduite automobile
Pour lutter contre les accidents de la route au Japon, le vote d’une loi qui oblige les
patients atteints de démence à présenter un certificat médical est envisagé. Une telle loi
serait-elle nécessaire en France ? « Beaucoup de gens réfléchissent sur cette question dans
notre milieu et chez les médecins », répond le psychiatre Thierry Gallarda. « C’est un
sujet extrêmement sensible car les seniors sont extrêmement vigilants sur les restrictions
de leurs libertés d’aller et venir ou de circuler… Honnêtement, je pense que les accidents
de la route qui sont provoqués par les personnes atteintes d’une quelconque démence sont
très minoritaires par rapport aux accidents provoqués par les jeunes alcoolisés, drogués ou
autres. C’est un sujet très sensible politiquement. Je ne suis pas sûr qu’une loi qui
obligerait les personnes atteintes à présenter un certificat médical soit effectivement bien
accueillie. Je ne suis même pas sûr qu’il y ait un débat sur ce sujet à l’heure actuelle en
France. Sans légiférer sur le fait qu’il y ait des patients qui sont dans des processus
démentiels très débutants et qui conduisent bien mieux que des jeunes qui viennent
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d’obtenir leur permis. Au niveau du corps médical il faudrait mettre en place des
procédures très objectives sur d’éventuelles déficiences visuelles ou attentionnelles qui
seraient vraiment à haut risque. Comme ce sont des maladies qui agissent sur de
nombreuses années, ce serait très difficile de juger. »
www.atlantico.fr, 11 décembre 2015.
Japon : développer les lieux de sociabilité
Le Japon met en place des centres pour permettre à des personnes atteintes de démence
de s’exercer physiquement et psychologiquement à travers des activités
intergénérationnelles. Pour le psychiatre Thierry Gallarda, à la différence des accueils de
jour destinés à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le concept japonais
correspond davantage à des lieux de sociabilité pour les personnes âgées. « On en est très
loin en France. Dans les pays du sud de l’Europe, en Scandinavie ou au Canada, ces lieux
de brassage de population et de générations sont évidemment très porteurs. En France il y
a une stigmatisation très précise des "vieillards", lesquels sont eux-mêmes phobiques de
leurs semblables. Ils ont horreur de se retrouver à faire par exemple de la pâtisserie avec
des gens dont la moyenne d’âge sera de quatre-vingt-cinq ans. » Le brassage
générationnel, la mise en place de situations où des expériences sont transmises, se fait un
peu en France, où l’on organise parfois des crèches et des résidents de maisons de
retraite. Thierry Gallarda, « c’est quelque chose d’assez porteur »
www.atlantico.fr, 11 décembre 2015.
Presse internationale
Etats-Unis : la maladie d’Alzheimer, un enjeu électoral
Hillary Clinton, qui brigue l’investiture du Parti démocrate pour la campagne
présidentielle, a présenté un plan pour « un traitement curatif de la maladie d’Alzheimer
d’ici à 2025. » Tim Fernholz, du journal électronique Quartz, écrit : « A l’approche des
fêtes de Noël, des millions d’Américains rendent visite à leur famille, et sont confrontés à
la réalité : leurs proches vieillissent et quelqu’un doit s’en occuper. La campagne de
Hillary Clinton est soigneusement préparée pour capitaliser sur ces anxiétés de vacances.
Elle avait également proposé à l’occasion de la fête de Thanksgivings un crédit d’impôt
pour les quelque quarante millions d’Américains qui apportent une aide non rémunérée à
leurs proches âgés rendus dépendants pour raisons de santé. » Six millions d’Américains
sont atteints de la maladie d’Alzheimer, et les projections indiquent qu’ils pourraient être
seize millions en 2050. C’est la sixième cause de décès aux Etats-Unis. Une étude de la
Fondation Kaiser montre que près de la moitié (46%) des résidents de maisons de retraite
et 21% des personnes âgées vivant à domicile sont atteintes de démence probable ou
possible. Un quart des personnes atteintes de démence vivant à domicile ont une
couverture du système de protection sociale Medicaid (destiné aux plus démunis). L’an
dernier, le gouvernement américain a dépensé 586 millions de dollars (538 millions
d’euros). Une nouvelle instruction budgétaire signée par le président Barack Obama
augmentera ces dépenses à 936 millions de dollars (859 millions d’euros) en 2016. Ces
sommes seront complétées par 85 millions de dollars (78 millions d’euros) pour la
recherche sur le cerveau dans le cadre du programme Advancing Innovative
Neurotechnologies Initiative et 15 millions d’euros (13.8 millions d’euros) dans le cadre de
la recherche sur la maladie d’Alzheimer financée par le département américain de la
Défense. Hillary Clinton déclare que si elle est élue, son administration portera les
investissements de recherche à 2 milliards de dollars (1.8 milliard d’euros) par an. Ce
montant a été recommandé par des panels de chercheurs, appuyés par les Instituts
nationaux de la santé (NIH). Le Dr Rudolph Tanzi, neurologue à l’École de médecine de
Harvard à Boston, propose de détecter les personnes à risque en évaluant la charge
amyloïde dans leur cerveau vers l’âge de cinquante ou soixante ans. Un médicament qui
réduirait cette charge amyloïde ralentirait la survenue du moment où la combinaison de
trois pathologies – les plaques amyloïdes, les neurofibrilles de protéine tau et
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l’inflammation – accélèrent le déclin. Selon lui, cette stratégie de traitement, qui n’existe
pas encore, permettrait de retarder de cinq à dix ans l’apparition de la maladie chez les
personnes à risque.
Du côté des Républicains, prompts à critiquer toute proposition de dépense
supplémentaire provenant des candidats démocrates, Jeb Bush a déclaré, en parlant de la
lutte contre la maladie de sa belle-mère âgée de quatre-vingt-quatorze ans : « s’il y a un
domaine que nous avons sous-financé, c’est bien celui de la maladie d’Alzheimer. » Newt
Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants qui a œuvré pour la
destitution du président Bill Clinton, a écrit sur Twitter : « je suis souvent en désaccord
avec Hillary Clinton, mais en ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, elle va dans la bonne
direction. »
www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/12/22/hillary-clinton-proposes-doublingspending-on-alzheimers-research/?_r=0, http://qz.com/579961/hillary-clinton-has-a-planto-cure-alzheimers-disease/, 22 décembre 2015. Henry J Kaiser Family Foundation.
Medicaid's
Role
for
People
with
Dementia.
19
octobre
2015.
http://kff.org/medicaid/issue-brief/medicaids-role-for-people-with-dementia
(texte
intégral). Lancet Neurol, 5 janvier 2016. Great expectations for dementia research.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(15)00394-4.pdf
Royaume-Uni, Allemagne : les grandes espérances
Un éditorial de la revue médicale Lancet indique que le gouvernement britannique a
décidé d’investir 150 millions de livres (201 millions d’euros) pour créer un institut de
recherche sur la maladie d’Alzheimer. « Cette somme dérisoire (comparée au fardeau
annuel de 26 milliards de livres que fait peser la maladie) ne peut pas remplacer le
financement de l’industrie pharmaceutique », qui reste « désirable pour accélérer le
processus de validation de nouveaux traitements dans des essais cliniques. Un noyau
central disposant de liens avec les universités et les centres de recherche clinique devrait
faciliter la collaboration entre chercheurs et la diffusion des résultats. » Cet institut sera
dirigé par le Conseil médical de la recherche britannique (MRC) et sera pleinement
fonctionnel en 2020. Cette initiative britannique est semblable à celle de l’institut de
recherche allemand DZNE (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Pour
le Lancet, « ces initiatives attendues de longue date permettent d’être un peu plus
optimistes sur l’avenir de la recherche sur la démence. Ce qui est important maintenant
est de maintenir le rythme et de s’assurer que le financement est pérennisable. »
Lancet Neurol, 5 janvier 2016. Great expectations for dementia research.
www.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474-4422(15)00394-4.pdf (texte intégral).
Tunisie : vers un plan national Alzheimer
Le ministre de la Santé travaille à la mise en place d’un plan national Alzheimer, dans le
cadre de l’élaboration du plan de développement 2016-2020, a déclaré Mouna Ben Jebara,
membre du comité de pilotage du plan Alzheimer et professeur en neurologie à l’hôpital
Razi de Tunis. Ce projet prendra en compte les spécificités de la société tunisienne et
s’articulera autour de cinq axes : 1/ faciliter le diagnostic précoce, optimiser le parcours
du soin et améliorer la prise en charge ; 2/ développer la formation des professionnels
pour acquérir les compétences spécifiques de la maladie. Anticiper les besoins des malades
et des familles en renforçant leur accompagnement pour alléger la charge morale et
financière de la maladie ; 3/ organiser le suivi épidémiologique de la maladie – Renforcer
et soutenir les recherches cliniques sur la maladie d’Alzheimer.
http://directinfo.webmanagercenter.com/, 11 décembre 2015.
Corée du Sud : priorité à la prévention
En Corée du Sud, selon des études réalisées par l’Université nationale de Séoul, une
personne âgée sur sept risque d’être atteinte de maladie d’Alzheimer ou de maladie
apparentée (que la radio nationale Korean Broadcasting System nomme encore " démence
sénile"). Le coût de prise en charge de la maladie est estimé à environ 10 000 euros par an.
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« Face à cette perspective alarmante, le ministère de la Santé et des affaires sociales a
annoncé le troisième plan quinquennal "contre la sénilité". Il met surtout l’accent sur la
prévention. Les autorités sanitaires vont, par exemple, envoyer des notices explicatives sur
les modes de vie ainsi que les sports efficaces pour prévenir les maladies cognitives via email ou téléphone. Les infirmières des dispensaires vont également rendre visite aux
seniors à haut risque chez eux pour mener des consultations individualisées. Autres
mesures clés du programme : la création de primes d’assurance maladie accordées pour
une consultation liée à la maladie d’Alzheimer, l’assistance à domicile vingt-quatre heures
sur vingt-quatre pour les malades gravement atteints (au total six jours par an, en cas
d’absence des membres de leur famille), ainsi que la formation des personnels de police,
de banque et du corps médical. »
http://world.kbs.co.kr/french/news/news_Dm_detail.htm?No=50457, 18 décembre 2015.
Japon : augmentation du reste à charge et mobilisation du patrimoine pour les
prestations dépendance
Depuis août 2015, des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, à partir d’un certain
niveau de ressources, ont vu quasiment doubler leur reste à charge pour le plan d’aide à
l’autonomie. Jusqu’alors, le reste à charge était fixé à 10% du coût de référence de l’aide
et des soins. Désormais, le reste à charge sera de 20% pour les personnes retraitées
touchant une retraite annuelle supérieure à 2.8 millions de yens (21 900 euros) et 10 %
pour un couple, si le revenu annuel total demeure inférieur à 3.46 millions de yens (27
100 euros). Selon le ministère de la Santé, du travail et des affaires sociales, seraient
concernées par cette augmentation environ 15% des personnes âgées recevant des soins à
domicile et 5% des personnes séjournant en établissement spécialisé. Enfin, les personnes
séjournant dans des établissements spécialisés pour une hospitalisation de courte ou de
longue durée qui, jusqu’à la nouvelle loi, bénéficiaient d’une aide financière pour les frais
d’hébergement (repas et frais de séjour) dès lors qu’elles étaient dispensées du paiement
de la taxe de séjour municipale en raison de la modestie de leur revenu, voient ces aides
supprimées si elles disposent d’un patrimoine de 10 millions de yens (78 200 euros) pour
une personne seule et de 20 millions de yens (156 400 euros) pour un couple. Pour le
Yomiuri Shinbun, cette réforme est destinée à faire face au vieillissement de la population
et à l’augmentation constante du nombre des personnes bénéficiant de l’assurance
dépendance et donc à alléger le coût de l’assurance dépendance pour l’État. En 2000,
année de son introduction, elle coûtait 3 600 milliards de yens (28 milliards d’euros) ; en
2015, 10 100 milliards de yens (79 milliards d’euros), soit un quasi-triplement en quinze
ans ; en 2025, son coût futur est estimé à plus de 20 000 milliards de yens (156 milliards
d’euros).
Yomiuri Shinbun, 8 octobre 2015. Traduction de Kyoko Siegel.

Initiatives
Colocation à responsabilité partagée
Avec le vieillissement de la population, les équipes des petits frères des Pauvres
dénombrent de plus en plus de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer parmi les
personnes qu’elles accompagnent. « Aux problèmes de mémoire à court terme, s’ajoutent
des troubles des fonctions d’exécution et d’orientation dans le temps et l’espace.
L'entourage ne sait plus que faire. Le logement individuel devient inadapté pour les
personnes âgées isolées atteintes d’Alzheimer et les établissements spécialisés se révèlent
inadéquats » et les familles « en souffrance ». Dans ce contexte, les petits frères des
Pauvres ont été sollicités par des « aidants familiers » et bénévoles motivés de Beauvais
(Oise) pour créer un lieu de vie pour personnes fragiles où le rythme de chacun serait
respecté, une alternative novatrice au domicile et à l'établissement : un projet de
colocation à responsabilité partagée pour malades d’Alzheimer. La Fondation Bersabée a
acheté une grande maison à Beauvais pour offrir un cadre de vie familial et sécurisant à
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sept personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Celle–ci
comprendra des chambres arrangées avec les meubles des personnes âgées pour être
comme « chez soi », des lieux de vie commune : une salle à manger, un salon, une cuisine
où malades et aidants pourront confectionner les repas, un jardin clos. Si, après deux
années d’expérimentation, l’évaluation conclut à un succès, les enseignements tirés
serviront de témoignage et d’alerte en direction des pouvoirs publics, en vue de
l'éventuelle généralisation de ce type d’action.
http://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/les-projets-soutenus/colocation-pourmalades-d-alzheimer.html, 20 décembre 2015.
Des maisons pour les malades jeunes et leurs familles
Les Maisons de Crolles (Isère) ont été ouvertes de façon anticipée. Ce projet innovant,
conçu par Blandine Prévost, malade jeune, et son mari Xavier, est une maison d’accueil
expérimentale en région grenobloise intégrée au sein d’un parcours d’accompagnement.
« Vraie maison, vrai lieu de vie, permettant à la personne malade de conserver une place
dans la société, de se sentir aimée, utile, vivante », ce concept s’inspire de la maison
Carpe Diem au Québec. « L’ouverture anticipée permet aux premiers professionnels
engagés d’aller plusieurs mois avant l’ouverture réelle à la rencontre des personnes à leur
domicile, et ainsi d’apprendre à se connaître mutuellement, de créer un lien de confiance
qui pourra se poursuivre dans Les Maisons. À ce jour, trente-cinq personnes ont reçu un
avis favorable pour bénéficier progressivement des différentes ressources des Maisons de
Crolles. Le recrutement de l’équipe de la première Maison s’est déroulé début décembre
2015. Six cent cinquante personnes, parfois géographiquement éloignées, ont postulé,
montrant ainsi la forte attente des professionnels pour ce type de projet innovant, inspiré
d’une philosophie nouvelle en France proposant des pratiques différentes. »
Ama Diem, brève de janvier 2016.
Maison des familles
La maison de retraite spécialisée dans les soins aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer Korian Rive de Sélune au Teilleul (Manche) a inauguré son nouveau projet de
« maison des familles ». Il s’agit de « favoriser la poursuite du lien affectif entre le malade
et ses proches, en permettant aux familles de retrouver des moments d’échange et
d’intimité, comme à la maison. La particularité se trouve au niveau de la décoration, qui
fait remonter le temps aux années 1960. » « C’est un cadre qui favorise le souvenir et le
bien-être », a déclaré Catherine Lardé, directrice de l’établissement. Cette maison est
ouverte tous les jours de l’année. Les séjours se font sur réservation, pour la durée voulue.
Ce qui permet de passer de bons moments avec le résident, dans un cadre chaleureux. Il
est possible de cuisiner. L’objectif de l’établissement est « d’apporter une approche
thérapeutique et de technologie pour un accompagnement adapté et personnalisé, afin
d’assurer le maintien des capacités physiques et mentales ainsi que la stimulation
sensorielle des patients atteints d’Alzheimer, par une approche non médicamenteuse, en
réponse à des situations d’angoisse et d’agitation. »
www.lagazettedelamanche.fr/2015/12/10/alzheimer-korian-inaugure-sa-maison-desfamilles/, 10 décembre 2015.
Compagnons de jazz
Edward Hardy, âgé de quatre-vingt-quinze ans, n'a jamais perdu sa passion pour la
musique. Pianiste dans un groupe de jazz pendant près de quarante ans, il a toujours
continué à jouer du piano dans sa maison de retraite du Somerset au Royaume-Uni.
Vétéran de l'armée britannique, il y avait été admis en raison d’une dépression profonde et
d’un début de maladie d’Alzheimer. Pour rompre l'ennui et la solitude, Edward a décidé de
reformer un groupe de jazz comme dans ses jeunes années. Avec l’aide du personnel de la
maison de retraite, il a lancé une petite annonce pour trouver des partenaires. Plus de
quatre-vingt musiciens britanniques lui ont répondu, visiblement émus par sa proposition.
Et parmi eux, trois de ses anciens compagnons de musique, deux bassistes et un
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saxophoniste, sont venus le retrouver dans sa maison de retraite. Cela faisait plus de
trente-cinq ans qu'ils ne s'étaient pas vus, et à voir la vidéo diffusée sur YouTube, ils n'ont
rien perdu de leur verve ni de leur talent pour interpréter le standard The Lady is a
Tramp. « Ed est né dans les années 1920, il a connu toutes les évolutions de la musique
moderne. Jouer avec lui, c'est très spécial », a déclaré Jezz Jackson, son ami
saxophoniste. Quant à Edward, il a confié être très heureux de pouvoir rejouer comme
avant : «Dès que je joue de la musique, je me sens plus jeune, et dans un groupe, avec
d'autres musiciens, c'est encore mieux.» Selon le personnel médical, les troubles de la
mémoire d’Edward (au moins en ce qui concerne la musique) disparaissent dès l'instant où
il joue.
www.lefigaro.fr/musique/2016/01/05/03006-20160105ARTFIG00140-un-jazzman-de-95ans-reforme-son-ancien-groupe.php, 5 janvier 2016 . https://youtu.be/U986himgSW8
(vidéo), www.huffingtonpost.com/entry/lonely-95-year-old-dementia-patient-gets-thesurprise-of-his-life_5685444be4b014efe0da4a52, 31 décembre 2015.
Ateliers au musée : toucher les cinq sens (1)
Le succès du programme d’art-thérapie « Meet me at MoMa » (rencontrez-moi au MoMa),
lancé en 2006 au musée d’Art moderne de New York pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, a inspiré de multiples initiatives qui émergent peu à peu dans les
musées français. Ainsi, le musée Toulouse-Lautrec d’Albi propose des visites de
conversation autour d’œuvres d’art choisies et des visites guidées adaptées aux aidants et
à leurs proches malades. À la Piscine de Roubaix, depuis six ans, Julien Ravelomanantsoa
anime des ateliers-visites mensuels, créatifs et ludiques. « Le tutoiement est de mise et
les conditions sociales, la maladie ou les difficultés du quotidien laissées sur le pas de la
porte. Au point que, parmi la dizaine de participants, il est difficile de distinguer les
personnes malades des accompagnants familiaux. Cet atelier est un moment de partage.
Les aidants sont ravis car, le temps d’une matinée, ils oublient leurs soucis. La thérapie
vaut pour les personnes malades d’Alzheimer comme pour eux. » Une fois les personnes
installées autour de la longue table de travail, le silence se fait, observe la journaliste
Amandine Pilaudeau, de La Vie. Feutres à la main, les yeux clos, chacun tente de
reproduire par le geste artistique la cadence musicale proposée par Julien. Aujourd’hui, il
s’agit de l’appel à la prière du Nouvel An juif, interprété au shofar, la corne de bélier. Nul
prosélytisme ici, mais plutôt une articulation pratique autour de l’exposition temporaire
du musée : Marc Chagall, les sources de la musique. Une entrée en matière et une façon
de mettre en éveil les sens des participants. Au menu de la visite : des clés de
compréhension, des références à l’histoire de l’art, des éléments biographiques et des
analyses de tableau. On y apprend que pour Chagall, les bouquets de fleurs représentent
sa femme, Bella, et que la couleur rouge symbolise les émotions puissantes. « Je suis très
bavard, reconnaît Julien dans un éclat de rire. C’est dense, mais si vous faites attention,
je ne donne aucune date. Le but est de vivre le tableau, de l’écouter et de partager ce
que nous ressentons. » Car si la maladie d’Alzheimer altère la mémoire, elle n’a aucune
prise sur les sensations. Face aux œuvres d’art, les commentaires fusent. Colette de
s’exclamer : « Il est tordu ce peintre ! » Et René de surenchérir : « C’est moche ! »
Heureusement, une dame vient conclure cet échange, laconique : « Les goûts et les
couleurs, ça ne se discute pas. »
www.lavie.fr/famille/sante/l-art-a-la-rencontre-des-malades-d-alzheimer-30-12-201569359_414.php, 30 décembre 2015. www.agevillage.com, 11 janvier 2016.
www.ladepeche.fr/article/2016/01/18/2257724-aidants-et-malades-d-alzheimer-aumusee.html, 18 janvier 2016.
Ateliers au musée : toucher les cinq sens (2)
Pour Christian Kordek, président de France Alzheimer Nord, qui a conçu le projet,
« l’œuvre n’est qu’un support, une modalité de langage. Nous n’avons aucune exigence
vis-à-vis des participants. La visée n’est pas de rendre la maladie curable, elle ne l’est
pas. Notre objectif est de toucher les cinq sens », argumente Christian Kordek, président
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de France Alzheimer Nord, qui a conçu le projet. Une formule bienveillante qui a fait ses
preuves pour Geneviève, adepte de l’atelier depuis deux ans. « Avant la maladie de mon
mari, nous allions beaucoup au musée. À la maison, Antoine a même conservé dans deux
gros classeurs des centaines de cartes postales représentant ses tableaux préférés. Cet
atelier nous permet de rester en contact avec l’art. Nous ne sommes pas près de rater une
séance. » Lutter contre l’isolement social et culturel pour mieux vivre sa maladie ? Le défi
est relevé pour Antoine, qui, d’un mois à l’autre, se souvient de ce qu’il a peint, des
tableaux qu’il a commentés ou des émotions qu’il a ressenties. Des actions simples aux
yeux du grand public, une petite prouesse quand on sait qu’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ne peut pas se souvenir des impressions immédiates. Retour en salle
d’expérimentation. À partir d’une odeur inconnue, que Julien nomme un « détonateur de
souvenirs », il faut retrouver l’univers d’un tableau. Et dès le premier échantillon, la
diversité des perceptions déclenche l’hilarité. Anne évoque l’arôme d’un Malabar, tandis
que Ghislaine s’imagine baignée dans les effluves d’un cabinet médical. Si l’exercice peut
paraître périlleux pour certains, Julien passe dans les rangs. Par une main sur une épaule
ou sur l’avant-bras, il rassure et met en confiance. « Avec les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, j’improvise beaucoup, je m’adapte à leur situation. Seules la
créativité et le plaisir sont de mise. »
En Australie, la Galerie nationale des portraits organise de petits circuits pour les
personnes atteintes de démence et leurs aidants, centrés sur quelques-uns des centaines
de tableaux exposés. « On ne s’intéresse pas seulement à l’impact visuel des visages, mais
on peut aussi écouter la musique associée à la personne représentée, ou toucher le tissu
qui l’habille dans le tableau, ou écouter une histoire associée », explique Pauline
McCreath, coordinatrice des services aux visiteurs. Des souvenirs resurgissent, et des
histoires en appellent d’autres.
www.lavie.fr/famille/sante/l-art-a-la-rencontre-des-malades-d-alzheimer-30-12-201569359_414.php, 30 décembre 2015. www.abc.net.au/news/2016-01-11/art-and-dementiatour-at-the-national-portrait-gallery/7080146, 11 janvier 2016. Alzheimer Insights, 12
janvier 2016.
Accueil de jour itinérant
Depuis quelques années, de nouvelles formules de répit voient le jour, développées par
des équipes de terrain pour mieux répondre aux besoins spécifiques des zones rurales. Cela
passe notamment par la mise en place d’accueils de jour itinérants, qui proposent un
accompagnement dans plusieurs lieux à proximité du domicile des personnes malades afin
d’offrir diverses activités sociales. La Fondation Médéric Alzheimer a soutenu deux
initiatives en ce sens. Dans le Maine-et-Loire, l’association Au fil de l’âge du canton de
Champtoceaux propose aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs un accueil de
jour itinérant dans les salles communales, avec le soutien d’infirmières libérales
intervenant déjà au domicile des bénéficiaires. Ce dispositif, qui pallie le manque de
structures, offre une réponse de proximité pour permettre de continuer à vivre à domicile
dans de bonnes conditions. Aux environs de Limoges, en partenariat avec des
établissements ou des municipalités, l’association Soins et Santé a ouvert un accueil de
jour itinérant, desservant quatre communes du Haut-Viennois. Grâce à la subvention
allouée par la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation EDF, l’association Soins et
Santé a pu acquérir un véhicule adapté permettant de transporter les usagers qui
fréquentent l’accueil de jour, contribuant ainsi à maintenir le lien social.
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°3. Janvier 2016.
Fondation Médéric Alzheimer. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/LaLettre-d-information.
Jardins thérapeutiques : quels effets pour la personne malade et son entourage ?
A l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de SaintQuirin, en Moselle, un réveil sonne chaque matin un peu plus tôt. Ce réveil, c’est celui
d’un résident, qui se lève à l’aube pour descendre s’occuper des quelques poules que
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l’établissement accueille depuis mai dernier. Les oiseaux ne sont pas arrivés là par hasard.
Ils font partie d’un projet plus global, celui de l’installation d’un jardin thérapeutique,
explique Perrine Signoret, de ConsoGlobe. Fleurs, arbres du monde entier et potager s’y
côtoient sur une surface de mille deux cents mètres carrés. « La demande de créer un
jardin thérapeutique est venue du personnel soignant », explique Éric Morgenthaler,
directeur de l’EHPAD, qui s’est inspiré du rapport publié en janvier 2013 par la Fondation
Médéric Alzheimer, concluant qu’un tel jardin pouvait « contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des résidents ». Mais les effets vont bien au-delà : ainsi, un jardin
thérapeutique pourrait réduire l’intensité du stress et des angoisses, favoriser « les liens
familiaux et l’ouverture sur l’environnement local », « éveiller les sens » et ainsi solliciter
la mémoire lointaine, ou encore « ouvrir la voie à l’imagination et à la valorisation des
savoir-faire ». Quant aux soignants, ils seraient plus à même de saisir les aspects
émotionnels de la maladie d’Alzheimer, rien qu’en décryptant l’attitude du résident au
contact des plantes. Après quelques mois de test grandeur nature, Éric Morgenthaler
semble loin de regretter son choix. Parmi les bénéfices, il cite une baisse significative des
angoisses des résidents, selon lui due en partie au « décloisonnement » du service
Alzheimer. « On a toujours eu la chance d’avoir un bel établissement en milieu rural, à la
lisière d’une forêt, mais le problème c’est que les unités Alzheimer restaient fermées,
parce que le terrain n’était pas sécurisé, raconte-t-il. Aujourd’hui, les résidents sortent,
sans être accompagnés : il n’y a plus cette notion d’enfermement ». Ce regain
d’indépendance s’est souvent doublé d’une autonomie grandissante. Grâce à des gestes
simples, comme le soin des poules ou l’entretien du potager, certains sembleraient avoir
retrouvé un « sens » à leur quotidien. Plus inattendu, le jardin thérapeutique aurait
également eu des retombées positives sur les familles des résidents. « Souvent, lorsqu’on
met un proche dans une unité comme celle-ci, on culpabilise beaucoup, explique le
directeur de l’EHPAD. Se retrouver dans un cadre extérieur agréable, avec des plantes,
une forêt, ça aide à déculpabiliser ». « Il n’y a plus cette notion d’institutionnalisation, ni
même d’enfermement de leur proche », ajoute Eric Morgenthaler.
www.consoglobe.com/jardins-therapeutiques-cg#7OZ4VJUovwSc5br0.99. Guisset-Martinez
MJ, Villez M et Coupry O. Jardins : des espaces de vie au service du bien-être des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Rapport d’étude n°3.
Paris : Fondation Médéric Alzheimer. Janvier 2013. www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/15496/68745/file/2013%20Rapport%20JARDIN%20septem
bre%202013.pdf (texte intégral).
Jardins thérapeutiques : quels effets pour les professionnels ?
Les soignants profitent des côtés apaisants du jardin avec les résidents. Ils apprécient aussi
ce moment de détente pendant leurs pauses, souligne Nathalie Joulié Morand, directrice
du développement de Terramie, réseau de création et d’accompagnement de jardins
thérapeutiques. « Les professionnels de santé exercent des métiers difficiles, épuisants.
Côtoyer la souffrance, la maladie et la mort au quotidien laisse forcément des séquelles. Il
est important de les aider à garder le moral. C’est pour eux une expérience riche qui leur
permet d’apprécier davantage leur métier et les encourage à utiliser le jardin pour aider
les résidents. En sortant à l’air libre avec eux quelques instants, ils quittent l’univers
médicalisé et retrouvent un lieu de rencontre et de plaisir qui facilite les échanges avec
les personnes malades. Il modifie la relation duelle car il s’agit de partager de personne à
personne et plus seulement de soignant à soigné. Il devient un moment de calme où tout a
été pensé pour procurer un bien être total et éveiller tous les sens, l’équilibre
psychologique de chacun est favorisé, tous retrouvent une paix intérieure. Pour les
soignants, voir un patient retrouver le moral, l’entendre exprimer sa joie et sa
reconnaissance les aident à apprécier à nouveau leur travail. » « Nous pouvons emmener
les résidents ici juste pour qu’ils se détendent. C’est plus amusant pour venir travailler. Ils
sont plus heureux et nous aussi », explique Martine.
www.agevillagepro.com, 7 décembre 2015. www.hospitalia.fr, 18 décembre 2015.
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Cellule de crise à domicile
Expérimenté depuis 2014 à Bordeaux, le service DomCare articule deux équipes : l’une,
sociale, fait du soutien aux aidants en journée ; l’autre, sanitaire, permet aux personnes
âgées dépendantes hospitalisées de regagner leur domicile de façon sécurisée en soirée.
L’équipe d’urgence de nuit doit trouver les relais pour les soins en moins de cinq jours.
Brigitte Geoffroy, chef de projet Paerpa (parcours de santé des personnes âgées en perte
d’autonomie) à l’Agence régionale de la santé, ne cache pas sa satisfaction : « on a
largement amorti le coût de l’équipe DomCare (570 000 €/an) en réduisant les passages
aux urgences et les séjours hospitaliers, donc les dépenses d’assurance maladie. »
Actualités sociales hebdomadaires, 1er janvier 2016.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
« Ce que je veux vous dire en tant que personne atteinte de démence »
Tomoko Otake, journaliste au Japan Times, propose une série de cinq articles sur « les
malheurs de la population causés par la société vieillissante et le faible taux de natalité. »
L’un de ces articles est consacré aux « options pour réduire les dangers de vivre seul avec
une démence. » Masahiko Sato, âgé de soixante-et-un ans, vit avec la maladie d’Alzheimer
depuis 2005. Il est présenté comme « un exemple vivant de la manière dont les personnes
atteintes de démence peuvent vivre activement et de façon autonome, avec l’aide et la
compréhension des autres. » Ingénieur de formation, il utilise tous les outils numériques à
sa disposition pour compenser ses trous de mémoire. « Cela lui a permis de vivre de façon
autonome depuis dix ans, avant d’entrer en maison de retraite en 2015. Tous les matins, il
allume son ordinateur pour voir la date du jour. Avant de sortir, il met en route plusieurs
alertes sur son téléphone mobile pour ne pas manquer son rendez-vous. Dans le train, il se
sert d’un navigateur GPS et d’une alerte programmée sur son téléphone mobile pour ne
pas oublier à quelle station il faut descendre. Il a publié son expérience en 2014 dans un
livre intitulé Ninchisho ni natta watashi ga tsutaetai koto (Ce que je veux vous dire en
tant que personne atteinte de démence), qui a été primé par l’Association des journalistes
médicaux du Japon. Selon l’éditeur, Otsuki Shoten, c’est le premier livre écrit au Japon
par une personne malade. Masahiko Sato, qui a mille trois cents amis sur Facebook, prend
fréquemment la parole en public. L’Américaine Kate Swaffer, malade jeune elle aussi, qui
anime le groupe de personnes malades Dementia Alliance International, a demandé à des
bénévoles japonais de traduire quelques-uns des conseils optimistes de Masahiko Sato.
« Malgré ma démence, les nombreuses choses que je ne peux plus faire sont compensées
par les nombreuses choses que je peux faire. Avoir une démence a de nombreux
inconvénients, mais ceci ne veut pas dire nécessairement que je suis malheureux. Malgré
la démence, j’ai introduit de nouvelles façons d’être créatif dans mon style de vie sans
avoir à céder à l’impuissance, et je continue à vivre avec espoir. Malgré la démence, je
n’ai pas abandonné l’idée de vivre. »
www.japantimes.co.jp/news/2016/01/03/national/social-issues/options-availablemitigate-dangers-living-alone-dementia/#.VpeJa1ThA-U, 3 janvier 2016. Sato M. Ninchisho
ni natta watashi ga tsutaetai koto. Otsuki Shoten. ISBN: 978-4-2723-6082-6. 207 p. 20
novembre 2014 (ouvrage en japonais).
http://kateswaffer.com/2015/05/05/what-i-want-to-tell-you-as-a-person-with-dementiaby-masahiko-sato/, 3 janvier 2016.
« Que mes amis viennent discuter avec moi »
Âgé de soixante-sept ans, atteint depuis deux ans de la maladie d’Alzheimer, Alan Beamer
a vu sa santé se détériorer rapidement au cours des derniers mois. Davantage que les
pertes de mémoire cependant, c'est la solitude qui pèse à ce père de famille du Michigan
(Etats-Unis). Une détresse dont a voulu témoigner sa femme, Mary Beth, auprès de leurs
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proches en prenant la caméra pour filmer le déchirant appel de son mari. Le vieil homme
confie ainsi sa tristesse de ne plus voir ses amis, qui se seraient éloignés en raison de sa
maladie. « Je veux juste qu’ils sachent : je suis toujours le même homme, et je voudrais
que les gens, que mes amis viennent discuter avec moi, exactement comme avant, qu’ils
plaisantent avec moi ! Je sais qu’ils ont peur. Je les aime et je voudrais qu’ils viennent me
voir. Et même s’ils restaient seulement cinq ou dix minutes… Mais ils ne restent même pas
cinq minutes. Et j’adorerais s’ils venaient et restaient un peu avec moi, juste pour parler
de ce qui est vraiment en train de m’arriver. » « Tu veux leur parler de "ton
Alzheimer" ? », demande Mary Beth. « Je préférerais l’ignorer, franchement », répond
Alan. C’est quelque chose que les gens ont besoin de savoir, parce que je ne crois pas
qu’ils soient très à l’aise. Je crois qu’une des choses les plus importantes qu’ils doivent
savoir est que nous ne sommes pas non plus très à l’aise, mais nous vivons avec tous les
jours. On ne peut pas s’en échapper. » Posté sur la page Facebook de Mary Beth Beamer,
cet appel a déjà été visionné plus de soixante mille fois en quelques jours, et le couple a
récolté des centaines de messages de soutien de la part des internautes.
www.huffingtonpost.fr/2016/01/06/alzheimer-detresse-mari-alanbeamer_n_8921664.html, 6 janvier 2016.
« Merci Alzheimer »
Daniel Roumanoff s’est éteint le 1er décembre 2015. Ses demoiselles de compagnie lui ont
ainsi hommage au cimetière parisien du Père-Lachaise : « il nous faisait beaucoup de
compliments : "Vous êtes souriante, vous êtes très agréable !" "C’est formidable et
remarquable ce que vous faites. Vous êtes intelligente ! Vous êtes belle". Il adorait chanter
My darling Clementine, A la claire fontaine, L’Auvergnat, La Marseillaise, et des chansons
russes. Il nous parlait souvent en russe, très surpris qu’on ne le comprenne pas, en anglais
c’était plus facile pour nous de lui répondre, mais parfois il nous tenait de longs discours
dans une langue qu’il était le seul à comprendre. Daniel nous tenait toujours la porte :
"Après vous mademoiselle". » Il saluait son propre reflet dans le miroir : "Bonjour
Monsieur ! Comment allez-vous ?" Quand on se promenait, l’attente au feu rouge était
problématique, il pouvait dire : "Vraiment merci pour tout, mais moi j’y vais ! Je vous
laisse là ! Merci, Au revoir !". Il fallait inventer une diversion. Un jour, un camion, en
reculant, a complètement écrasé son Caddie de courses, et Daniel a dit : "Oh non ! C’est
vraiment dommage ! On s’entendait si bien !" On riait souvent ensemble, un jour en
parlant de ma jupe, il m’a dit : "Elle est très belle votre nappe" ! Tout était toujours
inattendu et on ne s’ennuyait jamais avec lui. Récemment, il s’est adressé à son reflet
dans la glace de l’ascenseur, il lui a dit d’un air grave : "Monsieur, vous vous n’en avez plus
pour longtemps." Nous nous sommes beaucoup promenés en compagnie de Daniel, et en
retour il a veillé sur nous, il était très sensible à nos humeurs et nous demandait
quelquefois d’un air concerné : "Est ce que ça va ?" » Nous ne pourrons pas oublier ses
devises : "Écoute la voix de ton cœur, elle ne te trompera pas ! Sois fidèle à toi-même !"
Pour tout cela : merci Daniel ! Merci Alzheimer ! »
http://bienvivreavecalzheimer.com/merci-alzheimer/, 18 janvier 2016.
Médias
Bloqué
L’agence publicitaire St John’s a conçu pro bono une nouvelle campagne nationale de
sensibilisation sur l’aide aux aidants pour France Alzheimer et maladies apparentées,
diffusée à la télévision, sur Internet et à la radio. L’objectif : mettre en lumière le rôle
difficile des aidants et les situations de blocage auxquelles ils doivent faire face au
quotidien. Un « spot radio », intitulé La musique à l’envers, a été diffusé sur plus de cent
radios (nationales et locales) du 14 décembre 2015 au 15 janvier 2016. Un « spot télé »,
intitulé Bloqué, est diffusé sur les chaînes télévisées, sur le Web et sur les réseaux sociaux
(#AidonsLesAidants) du 18 janvier au 19 février 2016. Le spot télévisé repose sur une
technique de réalisation singulière : une image fixe au sein de laquelle un seul élément est
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dynamique. Thomas Birch, directeur de création de l’agence St John’s, explique : « nous
avions besoin d'un traitement audiovisuel qui exprime notre message : quand une personne
est atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est son entourage qui est touché. Et c'est un peu
comme si cet entourage était bloqué. La famille, les proches avancent toujours, mais
différemment, avec un poids lourd, celui de la maladie. Ce principe que l'on appelle le
cinemagraph nous a paru être le plus efficace et être la meilleure symbolique pour
illustrer cette conséquence. Pourquoi avoir privilégié une atmosphère austère ? « Nous
avons voulu une atmosphère sonore lourde. Comme l'est la maladie. Puisque c'est un peu
comme si le temps s'arrêtait, nous avons illustré cette pause par ce que l'on appelle un
drone. Cette note maintenue permet d'appuyer et de dramatiser le propos. Cette
ambiance devrait avoir un certain impact dans une plage publicitaire à la télévision. Les
publicités sont en général assez bruyantes... Et ce film devrait créer une certaine
rupture. » Quelle était la principale difficulté au moment de traduire la campagne de
communication en un spot de 30 secondes ? « Il a fallu choisir les bonnes situations.
Chaque image correspond à un moment dans l'année. La personne malade dans son
rocking-chair en hiver, elle et sa fille dans son jardin d'hiver, la famille chez elle près du
feu et enfin l'anniversaire du petit-fils. Nous avons voulu que ces situations illustrent le fait
que la maladie est présente toute l'année, sans arrêt. Un ou deux plans de plus auraient
rendu le spot trop long. Trente secondes c'est court, mais quand le film est figé, c'est
différent. »
www.francealzheimer.org/actualit%C3%A9s/en-parle-%C3%A0-radio-%C3%A0-tv-surnet/1505#sthash.CPTnUQ5D.dpuf,
www.francealzheimer.org/aidons-aidants-francealzheimer-en-campagne/1477, 17 décembre 2016.
Encore là
« La vie ne se termine pas avec l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Les personnes
atteintes d'une maladie cognitive peuvent continuer de participer à la vie sociale et de
contribuer à leur collectivité, à leur propre façon, même lorsque la maladie progresse »,
écrit Alexandre d’Astous dans le journal québécois L’Avantage. Est-il possible de bien vivre
avec la maladie d’Alzheimer ? Les avis des Canadiens sont partagés : selon une enquête
menée par l’institut Nanos, 47% des personnes interrogées âgés de dix-huit ans et plus sont
en désaccord avec cette proposition et 47% sont en accord. La Société Alzheimer veut
changer cette attitude négative à l'endroit des personnes atteintes dans le cadre de sa
campagne, #EncoreLà, lancée pour le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer.
« Le simple fait de reconnaître qu'un diagnostic de maladie cognitive ne dérobe à la
personne ni son individualité ni ses sentiments encourage l’interaction sociale, le respect
et la préservation de l’identité de la personne », ajoute le journaliste. Alain Robillard,
neurologue de la cognition et professeur adjoint de médecine clinique à l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont et à l’Université de Montréal, remet en question les perceptions
courantes sur les maladies cognitives : « le diagnostic de maladie d’Alzheimer, une fois
posé, ne signifie pas automatiquement que le patient affecté cesse subitement toutes ses
activités. Bien au contraire, la plupart de mes patients retournent à leurs activités
régulières, mais avec une meilleure compréhension des symptômes qui les affectent. Je
répète souvent qu’en sortant du bureau du médecin, le patient n’est pas plus malade
qu’en y entrant. Je leur conseille de poursuivre leurs activités, c’est le meilleur moyen de
faire face à cette maladie ». Le Journal de Montréal, quant à lui, propose un dossier
Alzheimer échelonné sur sept jours, pour « découvrir les défis que pose la maladie
d’Alzheimer aux malades, à leurs proches, au système de santé et à la science. » L’un des
articles est consacré à la cinéaste Carole Laganière, qui a filmé sa mère atteinte de la
maladie. Dans son documentaire Absences, elle partage son angoisse que sa mère ne
l’oublie. Sept ans plus tard, sa mère âgée de quatre-vingt-trois ans reconnaît encore ses
trois enfants. La cinéaste a éprouvé durement la réalité de la maladie. « Ma mère était
une femme vive, je lui racontais tout ce que je faisais, on était très proches. Et tout à
coup, j’ai perdu quelqu’un qui pouvait me conseiller, qui avait une grande intelligence
sociale, émotionnelle. C’est une série de petits deuils que tu fais. Le deuil ultime, c’est
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quand elle ne me reconnaîtra plus.» La cinéaste a appris les «codes» à utiliser avec sa
mère, dont celui de ne jamais s’obstiner avec elle. « Ça ne sert à rien, dit Carole. Ma mère
va oublier ce qu’elle vient de dire cinq minutes plus tard. Il faut la suivre dans sa
cohérence à elle. »
www.lavantage.qc.ca/Actualites/2016-01-05/article-4394203/La-Societe-Alzheimer-veutchanger-les-perceptions-face-a-la-maladie/1, 5 janvier 2016.
www.journaldemontreal.com/2016/01/10/jai-peur-que-maman-ne-me-reconnaisse-plus,
10 janvier 2016.
Après les fêtes : ne pas laisser seules les personnes malades
« Passer du temps avec ses proches atteints de démence est important même si ceux-ci ne
reconnaissent plus les visages de leur famille et de leurs amis », alerte la Société
Alzheimer britannique sur la chaîne BBC. Un sondage auprès du grand public montre que
42% des personnes interrogées pensent qu’il est inutile de garder le contact à ce stade de
la maladie. Mais la Société Alzheimer rappelle que les visites de la famille stimulent les
sentiments de bonheur, confort et sécurité. « Même lorsque la maladie évolue, les
personnes atteintes de démence peuvent toujours conserver une "mémoire émotionnelle" :
cela signifie qu’elles continueront à se sentir heureuses longtemps après une visite ou une
expérience qu’elles peuvent avoir oublié. Une autre enquête, menée auprès de trois cents
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, montre que plus
de la moitié disent ne plus participer à une quelconque activité sociale, et 64% disent
s’être senties isolées après leur diagnostic.
www.bbc.com/news/health-35199882, 1er janvier 2016.
Ne pas être relégué à la marge
La chaîne de télévision américaine CNN suit depuis trois ans Sandy Galperin, un dentiste de
soixante ans, ancien professeur assistant à l’Université de Harvard, qui commente
l’actualité scientifique sur la maladie dans une émission du Dr Sanjay Gupta. « Avez-vous
mal ? », lui demande le journaliste, qui a lu de récents articles faisant état de
l’inflammation des neurones comme possible élément déclencheur de la maladie. « Je n’ai
pas mal », répond Sandy, en s’arrêtant, en faisant une pause pour chercher avec difficulté
les mots adéquats. « Ce n’est pas de la douleur, mais comme s’il y avait du coton qui
rembourrait profondément les lobes frontaux ». Le journaliste décrit l’évolution de la
situation : depuis trois ans, nous avons fréquemment rendu visite à Sandy alors qu’il
s’enfonce lentement dans la démence. Il y a peu de dénouements heureux dans ce type
d’histoires, mais celle de Sandy est différente. Il veut nous ouvrir sa vie et son cerveau,
pour nous et pour la science. Il veut participer à ces avancées qui transformeront la prise
en charge de la maladie, même s’il ne sera plus là pour en bénéficier. Refusant d’être
relégué à la marge, de jouer un rôle secondaire, Sandy s’est lancé de front dans deux
batailles : augmenter les financements et réduire la stigmatisation. Aucune des deux n’est
facile, mais son évolution est une source d’inspiration. »
http://edition.cnn.com/2015/11/05/health/sanjay-gupta-alzheimers-essay/, 22 décembre
2015.
Faire confiance aux personnes malades
Pour le Professeur June Andrews, directrice du Centre de développement de services pour
la démence (DSDC) de l’Université de Stirling (Ecosse), « une société "amie de la démence"
(dementia-friendly) est non seulement une société dans laquelle les gens sont sensibilisés
et aident leurs voisins, mais aussi dans laquelle les professionnels de l’accompagnement
des personnes atteintes de démence savent ce qu’ils font et font confiance aux personnes
qui bénéficient de leurs services. »
http://dementia.stir.ac.uk/blogs/dsdc-news/2015-11-20/building-dementia-friendlysociety, 20 novembre 2015.
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Représentations de la maladie — Art et culture
Théâtre
J’suis toujours là, de Vrenia Ivonoffski
Au Québec, janvier est le mois de la sensibilisation de la maladie d’Alzheimer, Nagui
Habashi, directeur général de la Société Alzheimer du Centre-du-Québec, explique que
c’est le moment idéal pour représenter la pièce de théâtre Je suis toujours là. « Depuis,
nous avons de plus en plus d’appels. On met des visages sur la maladie d’Alzheimer un peu
partout dans les médias. C’est de moins en moins tabou », explique-t-il. «Les gens sont
émus. Certains pleurent pendant la pièce. À la fin, il y a une période d’échanges avec les
acteurs, un médecin et une infirmière. Nos spectateurs ont diverses questions.
Notamment, comment l’on devrait réagir face à la maladie et comment on peut aider
quelqu’un dans cette épreuve. » La troupe du Théâtre Fleury « traite de différents sujets
qui concernent les aînés, à partir d’œuvres existantes, de créations collectives ou encore
de commandes faites à des auteurs. La troupe a une double mission : permettre à un
groupe d’aînés de travailler collectivement sur une base bénévole à des projets théâtraux
et répondre à des besoins de la collectivité », selon un concept de « théâtre sur mesure » :
la création de pièces de théâtre comme déclencheur de discussions sur des problématiques
très précises. Traduction de I’m still here de Vrenia Ivonoffski, le projet J’suis toujours là
« trouve son origine dans le programme de recherche et de formation Murray Alzheimer
Research and Education Program (MAREP) de l’Université de Waterloo (Ontario, Canada). Il
comprend aussi la captation vidéo de la pièce et un outil didactique. Ce projet est mené
par Présâges et le Théâtre Fleury en partenariat avec la Société Alzheimer de Montréal, la
Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et le Baluchon Alzheimer. Quatre
représentations ont lieu dans quatre lieux différents en janvier 2016, en début d’aprèsmidi ou en début de soirée.
www.lecourriersud.com, 8 janvier 2016. www.presages.org/presages/le-theatre-fleury/, 8
janvier 2016.
Photographie
Communautés humaines
« Je veux mettre le grand âge dans la lumière », explique le photographe Didier Carluccio,
qui illustre le dossier « Corps et sujet âgé » de la revue Santé mentale. Il écrit : « le
hasard de la vie m’a amené, il y a vingt-cinq ans, à pousser les portes d’une maison de
retraite et je m’y suis attardé. Depuis, je pénètre ces lieux les uns après les autres : loin
de me faire fuir, le grand âge me saisit et appelle mes images. La vieillesse et les lieux
institutionnels qu’elle occupe me fascinent, en tant qu’expression de communautés
profondément humaines dans lesquelles les émotions sont à leur paroxysme. Mes images
reflètent ce que m’inspirent ces univers si singuliers après que mon œil se soit posé sur les
êtres et sur leurs relations aux derniers lieux de leur existence. Je ne cherche pas la peau
lisse et laiteuse, la jambe fine et galbée, le sein rond. Mon regard se pose quand tout cela
n’est plus, quand les années ont dépossédé l’homme de ses fards, qu’elles l’ont amené à
la lisière de ses limites. Je cherche et je trouve la beauté de l’âge, la personne derrière
les stigmates des années, j’accroche les éclats d’un regard, le rayonnement d’une
émotion, un bouillonnement, le conte d’une vie. Là où d’autres ne verraient que laideur et
tragédie, je vois le beau. »
Santé mentale, décembre 2015.
Bande dessinée
« Mais qui est Milou, Capitaine ? »
Le capitaine Haddock dit à Tintin : « Milou a disparu » ; Tintin répond : « mais qui est
Milou, Capitaine ? » Calamity Jane dit à Lucky Luke : »Les Dalton ne devraient plus être
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très loin… » Le cow-boy solitaire répond : « Les Dalquoi ? » Panoramix demande à Astérix :
« où étais-tu, Astérix ? Obélix te cherche partout ! » Astérix répond : « Qui est cet Obélix
dont tu parles, Panoramix ? » Les créatifs Laurie Mogarra de l’agence de communication CR
Freelance et Samir Hamiche, de MRM, ont réalisé une nouvelle campagne pro bono pour
France Alzheimer utilisant des personnages illustres de bandes dessinées françaises, pour
montrer que la maladie pout toucher n'importe qui (« personne n’est à l’abri de la maladie
d’Alzheimer » et à inciter les proches, à l’arrivée des premiers symptômes, à rechercher
de l’aide (« si l’un de vos proches souffre de pertes de mémoire récurrentes, ne restez
pas isolé et faites-vous aider en contactant l’association départementale la plus proche de
chez vous. »)
www.cbnews.fr/creation/france-alzheimer-un-dessein-anime-a1024723, 5 janvier 2016.
Alzheimer, mon nouveau colocataire, d’Anne Marie Gaffino
« Ce roman livre le combat d'une femme de soixante-cinq ans avec la maladie
d'Alzheimer. » Maxie, avec son époux et sa fille, part à la découverte de la dégénérescence
et de la démence. Sa rencontre avec le jeune Alexandre lui permet de concevoir la vie
plutôt que la mort qu'elle se programmait.
Gaffino AM. Alzheimer, mon nouveau colocataire. Paris : L’Harmattan. Décembre 2015.
130 p. ISBN : 978-2-343-07949-3.
www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48966

Ouvrages scientifiques et professionnels
Facteurs psychologiques et prédispositions à la maladie d’Alzheimer, de Louis Ploton
Le psychiatre Louis Ploton, professeur émérite de gérontologie à l’Université Lyon-2, a
coordonné un ouvrage collectif qui s’interroge sur les « possibles déterminants psychiques
de la décompensation cognitive, notamment des traumatismes affectifs anciens ou récents
pouvant jouer un rôle dans l’apparition de défaillances de défaillances cognitives
invalidantes survenant à un âge plus ou moins avancés, à contexte neurologique
équivalent. » Pour le Pr Ploton, « le regard psychologique, psychanalytique et
psychiatrique présenté ici est avant tout humaniste. Il fonde une espérance, celle de la
prise en compte de la douleur morale du malade comme celle de son entourage. »
L’ouvrage revisite à la fois des concepts anciens, tels que la théorie narcissique du
vieillissement, l’approche neurobiologique de la personnalité et des facteurs
psychologiques prédisposant à la démence, et des concepts plus récents comme la
résilience ou les facteurs psychologiques préventifs de l’évolution de la démence.
Ploton L (coord.). Facteurs psychologiques et prédispositions à la maladie d’Alzheimer.
Lyon :
Chronique
sociale.
2015.
128
p.
ISBN
:
978-2-36717-140-1.
www.chroniquesociale.com/facteurs-psychologiques-et-predispositions-a-la-maladie-dalzheimer__index--1011992--3006558--1012241--cata----personnes--1011891-catalogue.htm.
Dilemmes éthiques et maladie d’Alzheimer : un guide pour la formation continue des
professionnels, d’Alzheimer Europe
Alzheimer Europe publie un guide rédigé par un groupe d’experts internationaux des
questions éthiques et de l’accompagnement de la démence, en collaboration avec une
personne malade, des représentants des associations Alzheimer nationales, et une
relecture critique de professionnels de l’aide et des soins au Royaume-Uni, au Portugal et
en Finlande. Ce guide s’adresse aux professionnels, quel que soit leur niveau de
responsabilité, qui se trouvent confrontés à un dilemme éthique et qui souhaitent trouver
une solution s’appuyant sur une approche éthique. L’objectif est de les aider à réfléchir
sur un ensemble de situations éthiquement difficiles, leur permettre d’aborder toute
situation de ce type, de se poser des questions sur l’approche choisie, et, si besoin, de
justifier cette approche pour eux-mêmes ou devant un tiers. Ce guide est conçu pour être
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utilisé dans un contexte de formation continue, notamment dans le cadre de discussions de
groupe, avec des recommandations professionnelles et des jeux de rôle. Le contenu doit
être présenté de façon progressive et la discussion adaptée au niveau d’expérience et de
connaissance des différents professionnels de l’aide et des soins. Dans une première
section, le guide propose une approche structurée pour aborder les dilemmes éthiques
dans la pratique quotidienne, à) travers huit composantes : 1/ la situation ; 2 les
personnes concernées ; 3/ le contexte ; 4/ comment la situation est vécue ; 5/ le dialogue
avec toutes les parties concernées ; 6/ les valeurs et les principes clés ; 7/ les options
réalistes ; 8/ la justification et ce que l’on peut apprendre avec le recul. Dans une
deuxième section, le guide présente six situations de dilemmes éthiques illustrées par des
"vignettes" [courts récits présentant la situation] : les relations et la sexualité ; la vérité et
les choix personnels ; le respect des pratiques religieuses ; les souhaits relatifs à la fin de
vie ; le soi « passé » et « présent » ; l’usage de la contrainte et de la coercition. Une
troisième section explore différentes approches possibles par rapport aux situations
décrites dans les vignettes. Pour chacune de ces situations, un expert propose ses
commentaires, organisés selon l’approche structurée présentée dans la première section.
Alzheimer Europe. Ethical dilemmas faced by health and social care professionals
providing dementia care in care homes and hospital settings. A guide for use in the
context of ongoing professional care training. Dementia in Europe Ethics Report 2015. 26
novembre 2015.
www.alzheimereurope.org/content/download/111226/698408/file/Alzheimer%20Europe%20ethics%20repo
rt%202015.pdf (texte intégral).
Dementia, culture and ethnicity: issues for all, de Julia Botsford et Karen Harrison
Dening
Au Royaume-Uni, en 2013, le groupe parlementaire non partisan sur la démence a lancé
une enquête pour attirer l’attention sur les personnes vivant avec une démence dans les
minorités ethniques, qui a montré l’importance des besoins non satisfaits. L’accès aux
soins de ces personnes aux services spécialisés peut être entravé par « une tendance à
attribuer les symptômes de la maladie au vieillissement normal, par la crainte de la
stigmatisation, par des attentes fortes que l’aide sera apportée par la famille, et la
croyance que rien ne peut être fait pour aider les personnes malades ou leurs familles. »
L’expérience des migrations et les normes culturelles peuvent déterminer la façon dont la
prise en soin se négocie, notamment dans les familles originaires de l’Asie du Sud.
Botsford J et Dening KH. Dementia, culture and ethnicity: issues for all. London: Jessica
Kingsley. 2015. 328 p. ISBN 978-1-8490-5486-7. Lawrence V. Reviews. Ageing Society 2016 ;
36 : 442-447. Février 2016. http://journals.cambridge.org.

Faits et chiffres
1.13 million d’euros : c’est le montant des financements alloués par la Fondation Plan
Alzheimer à dix projets de recherche dans le cadre de son appel à projets « preuve de
concept et projet translationnel [passerelle entre recherche exploratoire et recherche
clinique].» Ces recherches concernent les mécanismes biologiques et moléculaires pouvant
être à l’origine de la maladie d’Alzheimer.
www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/77-10-projets-de-recherche-finances,
17
décembre 2015.
11.5 millions d’euros : c’est le montant de l’enveloppe consacrée au déploiement des
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), selon Laurence Rossignol,
secrétaire d’État chargée de la Famille, de l'enfance, des personnes âgées, et de
l'autonomie.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 décembre 2015.
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29% : c’est la proportion d’aidants de personnes atteintes de démence exerçant une
activité professionnelle, dans une étude menée par le centre allemand des maladies
neurodégénératives (DZNE) à Rostock, auprès de 262 couples aidants-aidés. Pour les
employeurs, une perte de productivité estimée à 1 258 €/an est observée chez un aidant
sur sept (14% des aidants). Les services d’aide formelle (rémunérée) sont moins utilisés
(26%) que l’aide informelle (85%, non rémunérée). L’aide informelle (16 473 €/an) coûte
dix fois plus que l’aide formelle (1 646 €/an). Vivre seul est le principal inducteur de coût
pour l’aide formelle, du fait d’une disponibilité plus faible d’aide informelle potentielle.
Michalowsky B et al. Economic Analysis of Formal Care, Informal Care, and Productivity
Losses in Primary Care Patients who Screened Positive for Dementia in Germany. J
Alzheimers Dis 2015 ; 50(1): 47-59. 27 novembre 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26639964.
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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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