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Éditorial — Des individus, des citoyens
« Nothing about us without all of us » (« Rien de ce qui nous concerne sans nous tous ») :
le mot d’ordre lancé par Dementia Alliance International, l’association mondiale des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, présidée par
l’Australienne Kate Swaffer, malade jeune, connaît aujourd’hui un début de réalité. Des
personnes malades se font de plus en plus entendre dans le débat public, prennent des
initiatives, voire des responsabilités (www.dementiaallianceinternational.org, 16 mai
2016).
Ce lent mouvement d’émancipation prend une double forme : un peu partout dans le
monde, les pouvoirs publics, les professionnels du soin, les médias commencent à
comprendre que les personnes malades ne sont pas des zombies, des non-êtres, mais des
individus sensibles, dotés chacun d’une personnalité à nulle autre semblable. Dans le
même temps, la société - et pas seulement les institutions - les reconnaît de plus en plus
comme des citoyens à part entière, jouissant des mêmes droits, mais aussi de protections
particulières.
Quelle plus belle illustration de cette double reconnaissance que l’inauguration, le 30 avril
2016, des Maisons de Crolles, - le projet Ama Diem, porté par Blandine Prévost, malade
jeune, et son mari Xavier. Au bout de cinq années d’efforts, elle a enfin réussi à créer ce
lieu, « une vraie maison, permettant à la personne malade de se sentir aimée, utile,
vivante (...) et de vivre un quotidien dans la continuité de ses habitudes et respectueux de
ses goûts » (www.amadiem.fr, juin 2016).
Une telle approche, centrée sur le désir et le plaisir des résidents, pourrait fournir une
intéressante base de réflexions à bien des responsables d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). C’est ainsi qu’une étude, menée dans le
cadre de l’Université Lyon 2 et de l’Université de Caen, souligne l’importance du décor de
la chambre, « espace de respiration, bulle individuelle, mais aussi dernière maison (...),
porteur d’éléments de l’histoire de vie, (...) marqué par l’implication familiale... » D’où la
nécessité d’intégrer ces « éléments stratégiques » dans le projet d’établissement
(www.revuedegeriatrie.fr, avril 2016).
Le plaisir des résidents doit primer sur la contrainte organisationnelle, proclame une
infirmière cadre, qui prône « la dimension empathique, l’art de l’accompagnement
singularisé, l’attention particulière, le respect de la liberté de la personne » (Soins
Gérontologie, mai-juin 2016).
Le sensoriel fournit ainsi toute une gamme d’instruments thérapeutiques adaptés aux
désirs de chacun. Le visuel ? Une équipe de l’Université de Stirling (Ecosse) identifie
trente-trois critères importants, en termes de couleur et contraste des surfaces,
d’éclairage, d’appliques et d’accessoires, de jardins et d’espaces extérieurs (British
Journal of Visual Impairment, mai 2016). L’auditif ? Une chercheuse allemande mène une
étude qualitative et quantitative dans trois maisons de retraite en mesurant le niveau
sonore et en recueillant les descriptions de sons par les résidents et les employés. Les
résultats sont alarmants : « il faut changer les sons, réduire le niveau sonore par des
matériaux absorbants et accroître la sensibilisation du personnel au bien-être auditif des
résidents » (Nordic Journal of Music Therapy, juin 2016). L’olfactif ? En France, une étude
pilote a montré que l’intensité des troubles du comportement pouvait être réduite de
moitié en diffusant toutes les heures, pendant quinze minutes, un complexe odorant, au
moyen d’un filtre ventilé (Soins Gérontologie, mai-juin 2016).
En Grande-Bretagne, un certain nombre d’institutions, de fondations et d’associations
majeures lancent une campagne pour la promotion des sciences sociales dans le domaine
de la démence. Parmi les thèmes à fort impact social, les Britanniques recommandent
d’attacher une importance particulière à « l’histoire de vie de la personne, les
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expériences, les relations, les joies et les peines, qui sont au cœur de son identité »
(www.acss.org.uk, juin 2016). Réminiscence, histoire de vie, récit, écriture poétique :
deux chercheuses de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni) proposent une revue
systématique des interventions psychosociales destinées à promouvoir l’identité
individuelle (BMC Geriatrics, 5 avril 2016).
C’est qu’en effet, même au stade modéré à sévère, le sentiment d’identité est
globalement préservé chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Annales
Médico-psychologiques, 12 mai 2016).
Cette résilience de l’individu malade doit se refléter dans l’État de droit : sa citoyenneté
est sans cesse à ré-affirmer, à protéger, à promouvoir. Plusieurs articles de la Convention
des Nations-Unies sur le droit des personnes atteintes de handicap sont particulièrement
pertinents en ce domaine, souligne Alzheimer’s Disease International : égalité et non
discrimination, notamment en substituant la notion de soutien à la prise de décision
(supported decision making) à celle de prise de décision par un tiers (substitute decision
making) ; droit de vivre de façon autonome en étant inclus dans la communauté ;
participation à la vie publique et politique... (Alzheimer’s Disease International, Monthly
update, juin 2016).
Mais il y a souvent loin « de la rhétorique à la réalité », constate Kate Swaffer, la
présidente de Dementia Alliance International, qui prépare actuellement un document
pour les administrateurs de toutes les associations Alzheimer du monde pour expliquer
comment appuyer davantage leur action sur les principes de la Convention des Nations
Unies, afin d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes malades. « Il faudra,
dit-elle,
réévaluer
les
valeurs
et
les priorités
à
tous
les
niveaux »
(www.dementiaallianceinternational.org, 16 mai 2016).
Deux chercheurs canadiens introduisent les concepts de « micro-citoyenneté » pour relier
le niveau individuel et le niveau politique, afin de « bâtir des alliances citoyennes entre les
professionnels et les personnes malades vivant en maison de retraite ». Un professeur de
sciences politiques allemand propose d’étendre la représentation de ces dernières « à
travers un système de médiation d’intérêts, de forums de délibération ou de représentants
spéciaux » et de rendre obligatoire une consultation des personnes malades, de leurs
proches et des groupes professionnels pendant l’examen parlementaire d’un projet de loi
les concernant (Dementia London, mai 2016). D’autres mettent en avant les pratiques de
citoyenneté sociale au quotidien : ils décrivent, sous le terme de « citoyenneté
narrative », une approche de proximité, s’appuyant sur la création et la critique
artistiques, pour imaginer des récits alternatifs sur la démence qui transcendent le
discours dominant de « tragédie », avec ses connotations de perte et de détérioration
(ibid.).
Mais c’est aussi au niveau de toute une société qu’il faut agir pour que cette citoyenneté
ait un sens. Des statistiques récentes montrent que la survenue de la démence n’est pas
une fatalité inéluctable, liée au vieillissement : un mode de vie plus sain, au cours de la
vie adulte, peut réduire sensiblement le risque. « N’en tirons pas la conclusion que les
individus qui ont des troubles cognitifs sont responsables de ce qui leur arrive », nous
avertit Fabrice Gzil, responsable du pôle Études et recherche à la Fondation Médéric
Alzheimer. Premier impératif : ne pas relâcher nos efforts en matière de santé publique,
en particulier face aux risques vasculaires. « Mais ne négligeons pas les dimensions sociales
du phénomène ! Si une population en meilleure santé et mieux éduquée a un risque plus
faible, et s’il est confirmé que la baisse de la prévalence est moindre chez les femmes et
chez les populations à faible revenu, alors nous sommes face à des inégalités sociales. Il
faudra donc une approche globale pour réduire le risque ou retarder la survenue »
(www.atlantico.fr, juin 2016).
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La protection des majeurs atteints de la maladie d’Alzheimer offre un assez bon exemple
des hiatus entre les bonnes intentions du législateur et les difficultés qui peuvent
apparaître dès que l’on passe à la pratique quotidienne. « Devant les problèmes que pose
une famille malveillante avec un majeur protégé, observe Anne Caron-Déglise, présidente
de chambre à la cour d’appel de Versailles, les services sociaux, puis le médecin, puis le
mandataire judiciaire se disent qu’il n’y a pas d’autre solution, pour assurer la sécurité de
l’intéressé, que de l’orienter en établissement, ce que lui-même ne souhaite pas. Nous
sommes alors dans un vrai questionnement sur la bientraitance et la maltraitance »
(Actualités sociales hebdomadaires, 27 mai). Face à une telle difficulté, la direction
régionale de la cohésion sociale, dans les Hauts-de-France, a mis en place un groupe
interdisciplinaire de réflexion éthique (ibid.). En 2014, la Fondation Médéric Alzheimer a
mené une enquête auprès des mandataires judiciaires, qui témoigne de la complexité des
problèmes issus de la nouvelle loi (www.fondation-mederic-alzheimer.org, 13 octobre
2014).
« Le soin, une valeur de la République » : c’est ainsi qu’Emmanuel Hirsch, directeur de
l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies neuro-dégénératives synthétise ses
réflexions sur une éthique partagée au service des valeurs de la cité. « Les espaces et la
culture du soin, s’interroge-t-il, ne sont-ils pas emblématiques d’un engagement citoyen,
et propices à un ressourcement ou à une nouvelle signification des valeurs républicaines ? »
(Éditions Les Belles Lettres, 13 mai 2016).

Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Biomarqueurs amyloïdes : détection sanguine
« L’utilisation des biomarqueurs amyloïdes en pratique clinique serait accélérée s’ils
pouvaient être mesurés dans le sang », rappellent Pr Oskar Hansson, de l’unité de
recherche clinique de l’Université de Lund (Suède), et ses collègues, dans les rapports
scientifiques de la revue Nature. Dans une cohorte de sept cents personnes (Swedish
BioFINDER Study), les chercheurs observent que des niveaux plus élevés de protéine
amyloïde dans le plasma (mais pas dans le liquide céphalo-rachidien) sont associés à des
lésions de la matière blanche du cerveau, à des micro-hémorragies cérébrales, à de
l’hypertension, au diabète et à la maladie cardiaque ischémique [causée par le
rétrécissement des artères du cerveau]. Ces résultats indiquent que des changements
importants dans le métabolisme de la protéine amyloïde interviennent dans le sang, plus
tard que ceux intervenus dans le cerveau. De plus, des niveaux élevés de protéine abêtaamyloïde dans le plasma sont associés aux pathologies vasculaires.
Janelidze S et al. Plasma β-amyloid in Alzheimer’s disease and vascular disease. Sci Rep
2016; 6:26801. www.readcube.com/articles/10.1038/srep26801 (texte intégral).
Biomarqueurs de la protéine tau : progression de la maladie
Malin Gunnarsson et ses collègues, du département de santé publique et de gériatrie de
l’Université d’Uppsala (Suède), ont suivi, pendant une période 4.9 ans en moyenne, cent
trente-quatre personnes atteintes de déficit cognitif léger et cent atteintes de maladie
d’Alzheimer légère à modérée, ayant eu une ponction de liquide céphalo-rachidien. Un
niveau élevé de protéine tau totale, un marqueur de neurodégénérescence axonale en
cours, est associé à un risque doublé d’entrée en établissement d’hébergement, et un
risque multiplié par 1.7 de déclin cognitif rapide vers un stade modéré de la démence
(réduction d’au moins 4 points sur 30 au score MMSE en douze mois), suivi de décès avec
démence au stade sévère. Il s’agit de la première étude montrant une association entre le
niveau de protéine tau détecté dans le liquide céphalo-rachidien et le risque d’entrée en
établissement d’hébergement.
Gunnarsson MD et al. High tau levels in cerebrospinal fluid predict nursing home
placement and rapid progression in Alzheimer’s disease. Alz Res Ther 2016, 6 juin 2016.
https://alzres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13195-016-01910?site=alzres.biomedcentral.com (texte intégral).
Détection précoce : leadership infirmier
Au Québec, l’ordre régional des infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue [région forestière à
l’Ouest de la province, où deux mille personnes parlent encore l’algonquin] a reçu le prix
2016 de l’innovation clinique de la Banque nationale pour son projet de détection précoce
de la maladie d’Alzheimer par des infirmières. Une infirmière pivot gère une équipe de
professionnels, coordonnant les soins et interventions, tout en formant les intervenants sur
la maladie.
www.rouyn.radioenergie.ca, 18 mai 2016.
Évaluation et suivi à distance
Hannah Wadsworth et ses collègues, du département de psychiatrie de l’Université du
Texas à Dallas (Etats-Unis), ont évalué la faisabilité et la fiabilité d’une batterie de tests
neuropsychologiques administrés à distance par vidéo-téléconférence, auprès de quatrevingt-quatre personnes de la nation indienne Chocktaw de l’Oklahoma, vivant en zone
rurale éloignée.
En Australie, Colleen Doyle et ses collègues, de l’Institut national de recherche sur le
vieillissement à Melbourne, ont mis en place une consultation pilote de psychiatrie du
grand âge utilisant la téléconférence et la supervision à distance (telementoring) pour
mettre en commun des ressources rares. Une évaluation menée auprès de dix-huit
professionnels montre que la discussion à distance de cas cliniques permet aux différents
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acteurs de percevoir une amélioration des situations. Les cliniciens observent une
réduction du stress des aidants familiaux et professionnels, qui ont davantage confiance en
eux-mêmes pour gérer les troubles psycho-comportementaux de la démence.
L’expérimentation a amélioré la formation professionnelle, réduit le temps de transport,
et accru la cohésion de l’équipe.
Wadsworth HE et al. Remote Neuropsychological Assessment in Rural American Indians
with and without Cognitive Impairment. Arch Clin Neuropsychol 2016, 30 mai 2016.
http://acn.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/30/arclin.acw030.abstract.
Doyle C et al. Videoconferencing and telementoring about dementia care: evaluation of a
pilot model for sharing scarce old age psychiatry resources. Int Psychogeriatr, mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27189501.
Pourquoi anticiper ?
« La maladie d’Alzheimer se dérobe encore aux visées scientifique et thérapeutique des
savoirs contemporains, alors même que sa prévalence augmente chaque année. Malgré des
avancées incontestables, nombre d’incertitudes demeurent, notamment sur la cause du
processus pathogène, où les rôles respectifs que jouent les dépôts amyloïdes et la neurofibrillation ne sont pas encore élucidés. Incertain est aussi, de façon plus préoccupante,
l’horizon thérapeutique à court terme : l’efficacité des thérapies mises à l’épreuve
aujourd’hui dans les essais cliniques n’est pas encore prouvée », écrit Emmanuel Hirsch,
directeur de l’Espace de réflexion éthique Ile-de-France, qui a réuni en 2013 et 2014 des
praticiens et chercheurs des sciences du vivant et des sciences humaines et sociales autour
d’un objectif commun : comprendre les enjeux éthiques posés par les possibilités d’un
« diagnostic » ou d’un « repérage » de plus en plus précoce de la maladie d’Alzheimer.
« En réponse à cet état de fait déconcertant et susceptible de nourrir une certaine
désespérance, les scientifiques et les associations de malades s’accordent sur la nécessité
de faciliter un "dépistage" aussi fiable que possible lorsque se manifestent les premiers
symptômes de la maladie. La précocité de la prise en soin comporte en effet plusieurs
avantages indiscutables : aussi bien thérapeutiques – puisque les traitements testés ont
prouvé leur efficacité sur des "malades précoces" » – qu’économiques – aux échelles
individuelle et collective. À quoi s’ajoute l’argument selon lequel une détection précoce
de la maladie pourrait offrir aux personnes malades et à leurs proches un temps nécessaire
pour "anticiper" » et envisager l’avenir, notamment au plan financier et juridique, ou
encore pour conserver une maîtrise sur le cours de leurs existences. »
Hirsch E et al. Interventions précoces, diagnostics précoces. Approches éthique et
sociétale de l’anticipation de la maladie d’Alzheimer et des maladies neurologiques
dégénératives. Revue française d'éthique appliquée 2016 ; 1(1) : 107-108.
www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFEAP_001_0107.
Anticiper : une perspective de vie
« Compte tenu de l’"impuissance thérapeutique" actuelle, selon quelles modalités
pratiques et à quel moment proposer un "repérage" ou un "diagnostic" précoce ?
s’interrogent les experts. « Comment concilier, du reste, la protocolisation que demande
un éventuel dépistage précoce et la nécessité d’une adaptation de la prise en soin aux
singularités individuelles, familiales ou culturelles ? De quelles reconfigurations de la
relation soignante et des parcours de soins ces évolutions sont-elles porteuses ? Ne
risquons-nous pas, en renforçant l’attention que nous portons à juste titre aux malades
précoces, de nous désinvestir de nos recherches, de nos soins et de nos présences auprès
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à des stades avancés ? Les bénéfices
apportés par les recherches cliniques aux malades que nous deviendrons peut-être
justifient-ils de prendre le risque de stigmatiser ou d’accabler les personnes aujourd’hui
malades qui participeraient aux essais cliniques d’un savoir dont elles ne savent que faire ?
On l’aura compris : la temporalité du diagnostic de la maladie d’Alzheimer et de son
annonce cristallise de nombreuses préoccupations qui, en fin de compte, interrogent le
sens et la valeur de l’anticipation. Dans certains cas, anticiper revient à déterminer par
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avance un futur seulement possible et, par-là, à en préjuger ; dans d’autres cas,
l’anticipation répond au contraire à de véritables besoins, en apportant un soutien, une
perspective de vie et une espérance. »
Hirsch E et al. Interventions précoces, diagnostics précoces. Approches éthique et
sociétale de l’anticipation de la maladie d’Alzheimer et des maladies neurologiques
dégénératives. Revue française d'éthique appliquée 2016 ; 1(1) : 107-108.
www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RFEAP_001_0107.
Homo ignorans : le choix délibéré de ne pas savoir
Ralph Hertwig, du centre d’études de la rationalité adaptative de l’Institut Max-Planck du
développement humain à Berlin, et Christophe Engels, de l’Institut Max-Planck pour
l’étude des biens collectifs à Bonn (Allemagne), rappellent que l’établissement de la
séquence génétique du génome humain avait été fait sur les gènes du Dr James Watson,
co-découvreur de la structure en double hélice de l’ADN (acide désoxyribonucléique) et
prix Nobel en 1962. A la publication des résultats, en 2008, celui-ci avait demandé
expressément de ne pas divulguer l’information sur le gène de l’apolipoprotéine E [codant
pour un transporteur du cholestérol et dont une mutation constitue un facteur de
susceptibilité génétique de la maladie d’Alzheimer, dont était atteinte l’une de ses grandmères]. Pour les auteurs, « les psychologues ont jusqu’ici accordé relativement peu
d’attention à l’étude de l’ignorance, a fortiori quand elle est délibérée. Pourtant, le désir
de ne pas savoir n’est pas une anomalie, mais un choix de rester dans l’incertitude. Ce
choix est motivé par des raisons cognitives et économiques, dont les conséquences
individuelles et collectives exigent d’analyser à la fois les jeux d’acteurs et
l’environnement. »
Hertwig R et Engel C. Homo Ignorans : Deliberately Choosing Not to Know. Persp Psychol
Sci 2016 ; 1(3) : 359-372. http://pps.sagepub.com/content/11/3/359.abstract.
Nyholt DR et al. On Jim Watson's APOE status: genetic information is hard to hide. Eur J
Hum Genet 2009 ; 17(2): 147–149. Février 2009.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2986051/pdf/ejhg2008198a.pdf.
Risque génétique : annoncer ou taire des résultats inattendus ou controversés ?
Le deuxième numéro de la Revue française d’éthique appliquée, une nouvelle revue
dirigée par Emmanuel Hirsch, de l’Espace éthique de la région Ile-de-France, s’intéresse
aux « figures de l’anticipation, ou comment prendre soin du futur. » Sophie Julia et ses
collègues, de l’unité mixte de recherche INSERM UMR1027 (Épidémiologie et analyse en
santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps), à l’Université Paul-Sabatier
Toulouse-III, publient une réflexion sur la complexité des données génomiques à l’épreuve
des pratiques professionnelles, et l’ « anticipation plurielle » que ce phénomène génère.
« L’utilisation des nouvelles technologies de séquençage du génome humain en santé
alimente le débat scientifique, éthique, social et juridique. Bien que ces technologies ne
fassent pas encore partie de la boîte à outils standard du généticien, de nombreux enjeux
sont déjà identifiés : ces technologies brouillent les distinctions entre pratique
diagnostique et recherche, fournissent de nombreuses données qui requièrent une
interprétation dont on ne dispose pas toujours, et introduisent une nouvelle catégorie de
« risques » médicaux. Ainsi, la pratique médicale est soumise à des tensions : les
généticiens sont confrontés à l’interprétation difficile des résultats, et exposés à la
responsabilité d’annoncer des résultats inattendus et controversés, sans que le patient soit
toujours en mesure d’en décider lui-même vu la complexité de l’information. De nouvelles
questions se posent alors : comment déterminer ce qu’il faut dire ou pas au patient ?
Comment donner la bonne information avec les termes justes ? Faut-il recontacter le
patient et/ou la famille en fonction de l’évolution des connaissances ? » Les auteurs
soulignent « l’intérêt d’une élaboration précoce des dimensions éthiques pertinentes au
sein des pratiques professionnelles, face au changement technologique. »
Julia S et al. Quand l’anticipation devient plurielle : la complexité des données génomique
à l’épreuve des pratiques professionnelles. Rev Fr Eth Appl 2016 ; 1(2) : 19-28. Mai 2016.
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La valeur du temps médical
Aux Etats-Unis, trois changements devraient bientôt avoir un effet important sur le
diagnostic et la prise en charge de la démence, écrit le Pr Robert Kaplan, de la Harvard
Business School à Boston, qui a coordonné une étude économique multicentrique sur le
sujet : 1/la loi Affordable Care Act [« pour des soins financièrement accessibles »], qui
propose un financement d’une visite annuelle de prévention comprenant la détection des
troubles cognitifs ; 2/ l’évolution d’un paiement à l’acte (fee-for-service) vers un forfait
finançant un panier de soins (bundled care) ; 3/ des incitations pour les médecins libéraux
à promouvoir la valeur de leur intervention à travers un modèle de coût basé sur l’activité
et induit par le temps (time-driven activity-based costs). Les chercheurs ont mesuré les
coûts de la première année du cycle de soins, incluant la visite de prévention et les
consultations. Le coût de cette « capacité médicale » de production de diagnostic et de
soins varie de 0.29 à 2.68 dollars (0.26 à 2.39 euros) par minute. Le temps consacré au
patient atteint de démence, mesuré en « minutes cliniques disponibles » est de 288
minutes par patient (4.8 heures) chez les libéraux indépendants et de 89 minutes en
cabinet de groupe (1.5 heure). Les coûts de ce temps médical sont évalués respectivement
à 625 dollars (559 euros) et 202 dollars (180 euros) par patient. Les coûts totaux annuels
comprenant les médicaments, les consultations, les examens biologiques et la
neuroimagerie sont respectivement de 2 395 dollars (2 141 euros) et de 6 292 dollars
(5 621 euros) par patient. La variation des coûts est essentiellement due à la prescription
de médicaments, aux consultations neurologiques et à la proportion de patients stables ou
non. Une part importante du temps du médecin est liée aux tâches administratives
requises pour que les patients puissent avoir droit à une couverture pour leurs besoins
d’aide à domicile.
Wilson L et al. What is the Current Value Equation for Dementia Diagnosis and
Management: Variation in Costs Across Practice Types. Neurology 2016 ; 86(16):
Supplement S1.007. 5 avril 2016. www.neurology.org/content/86/16_Supplement/S1.007.
Notion du temps : l’explorer par la conversation
« Les perturbations de la temporalité habituellement objectivées dans la maladie
d’Alzheimer à partir de stimuli élémentaires brefs, non écologiques, méritent d’être
approfondies à partir d’activités courantes, familières, contextualisées », écrivent Thérèse
Rivasseau-Jonveaux et ses collègues, de l’unité cognitivo-comportementale et du centre
mémoire de ressources et de recherche (CMRR) de Lorraine au CHRU de Nancy.
« L’entretien clinique, par la mise en scène conversationnelle de la cognition et de ses
altérations, apparaît comme une méthode de choix pour explorer la temporalité vécue au
cours de la maladie d’Alzheimer. »
Rivasseau-Jonveaux T et al. Maladie d’Alzheimer et appropriation de la durée d’action.
Ann Med Psychol, Rev Psychiatr, 7 juin 2016.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000344871630004X.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Cognition sociale : interagir avec autrui de manière adaptée
« Les processus neurocognitifs qui nous permettent d’interagir avec autrui de manière
adaptée composent la "cognition sociale", qui se réfère spécifiquement à la manière dont
nous percevons, traitons et interprétons les informations sociales », explique Maxime
Bertoux, docteur en neurosciences et neuropsychologue au département des neurosciences
cliniques de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). « Composante non négligeable de
l’intelligence humaine pourtant longtemps négligée, la cognition sociale jouit depuis une
quinzaine d’années d’un intérêt croissant, proportionnel au développement des
neurosciences sociales. Le bon fonctionnement de la théorie de l’esprit [se représenter les
pensées, croyances et sentiments des autres], de l’empathie [ressentir les sentiments des
autres] et de la reconnaissance des émotions (permettant d’inférer ce qu’autrui pense et
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ressent), de même qu’une connaissance des normes sociales et une fine analyse des
contextes, nous permettent de vivre ensemble en "harmonie" et de coopérer efficacement,
deux éléments assurant la survie de l’espèce. Soutenues par certains processus cognitifs
transversaux, ces fonctions modulent drastiquement nos comportements sociaux quotidiens
et ont une influence déterminante sur notre bien-être et notre réussite sociale. » Le
neuropsychologue rappelle que la cognition sociale a été reconnue comme l’un des six
domaines cognitifs principaux au sein de la cinquième édition du manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (référence internationale de diagnostic), et plaide pour
une évaluation quasi-systématique de la cognition sociale en neurologie et en psychiatrie
et pour le développement de nouveaux tests cliniques permettant une évaluation rapide et
multidimensionnelle de ce domaine cognitif.
Bertoux M. Cognition sociale. EMC Neurologie, 18 mai 2016.
www.researchgate.net/profile/Maxime_Bertoux/publication/303306564_Cognition_social
e/links/573c304708ae9f741b2e74ac.pdf (texte intégral).
La rupture de la barrière hémato-encéphalique et l’inflammation
La barrière hémato-encéphalique est une structure cellulaire séparant le cerveau de la
circulation sanguine, rappelle Anne-Laure Lebrun, de Pourquoi Docteur. Cet obstacle
anatomique joue un rôle de filtre sélectif en laissant passer des nutriments essentiels au
bon fonctionnement du cerveau et en bloquant le passage des molécules indésirables et
des pathogènes. Dans une étude pilote en résonance magnétique, menée auprès de seize
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer au stade précoce et dix-sept personnes d’un
groupe témoin du même âge, Harm van de Haar et ses collègues, du centre Alzheimer de
l’Université de Maastricht (Pays-Bas), observent que les fuites de la barrière hématoencéphalique sont significativement plus importantes chez les personnes malades que chez
les témoins sains. Le score cognitif diminue lorsque les fuites de la barrière hématoencéphalique augmentent. « Ces fuites dans la barrière hémato-encéphalique signifient
que le cerveau a perdu son moyen de protection », explique Walter Backes, coordonnateur
de l’étude. « La stabilité des neurones est perturbée et l’environnement dans lequel ils
vivent commence à devenir nocif. Ce mécanisme pourrait éventuellement mener au
dysfonctionnement du cerveau. » Aux Etats-Unis, Subbiah Pugazhenthi et ses collègues,
endocrinologues au centre médical des Anciens combattants de Denver (Colorado),
estiment que « ces dommages dans la barrière hémato-encéphalique pourraient mener à
l’infiltration de cellules immunitaires dans le cerveau, conduisant à une inflammation. La
neuro-inflammation, qui a émergé comme une cause importante de dysfonctionnement
cognitif, pourrait être un mécanisme central des pathologies liées à l’âge. » Chez la souris,
des chercheurs de l’Institut biotechnologie des Flandres ont récemment montré que de
petits agrégats solubles de protéine bêta-amyloïde sont capables de rompre l’intégrité de
la barrière hémato-encéphalique en activant des protéines de l’inflammation (Brkic et al).
www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160531081800.htm, MedlinePlus, 31 mai 2016.
www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15949-Alzheimer-des-fuites-repereesdans-le-cerveau, 31 mai 2016. van de Haar HJ et al. Blood-Brain Barrier Leakage in
Patients
with
Early
Alzheimer
Disease.
Radiology,
31
mai
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27243267. Brkic M et al. Amyloid β Oligomers Disrupt
Blood-CSF Barrier Integrity by Activating Matrix Metalloproteinases. J Neurosci 2015;
35(37):12766-12778. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26377465.
L’inflammation, liée ou non à une infection microbienne
« La protéine abêta-amyloïde et sa propension à former des agrégats est considérée
comme anormale et comme l’une des causes possibles de la maladie d’Alzheimer. Cette
vision a été au cœur des stratégies de développement de médicaments depuis plus de
trente ans. Nous suggérons que cette vision est incomplète », écrivent Robert Moir,
professeur assistant de neurologie à l’École de médecine de Harvard (Boston, Etats-Unis)
et ses collègues, dans la revue Science Translational Medicine. « Un traitement curatif de
la maladie d’Alzheimer n’a jamais été trouvé parce que les chercheurs ont mal compris
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l’origine de la maladie depuis trente ans », titre Sarah Knapton, dans la rubrique Science
du quotidien britannique The Telegraph. Jordana Cepelewicz, du Scientific American,
consacre un article de vulgarisation à ce sujet. Dans de nouveaux travaux chez l’animal et
dans des cellules en culture, les chercheurs montrent que la protéine abêta-amyloïde est
un antibiotique protégeant le cerveau de l’infection contre la salmonelle du typhus. Les
agrégats amyloïdes piègent et emprisonnent rapidement les bactéries. On ne sait pas si
cette agrégation se produit en réponse à une infection réelle ou perçue, lors de
stimulations stériles du système inflammatoire. Ces données « intrigantes » pour les
chercheurs suggèrent un rôle duel pour la protéine bêta-amyloïde, à la fois protecteur et
destructeur, dans l’immunité innée, comme c’est le cas pour d’autres protéines
antimicrobiennes. Dans tous les cas, les processus inflammatoires sont identifiés comme de
nouvelles pistes potentielles pour le développement de médicaments.
www.forbes.com/sites/kevinmurnane/2016/05/27/new-research-uncovers-a-possiblecause-of-alzheimers-disease-that-is-both-surprising-and-promising/#4d9c924126dc, 27 mai
2016.
www.scientificamerican.com/article/antimicrobial-mechanism-gone-rogue-mayplay-role-in-alzheimer-s-disease, 26 mai 2016. Alzheimer’s Insights, 31 mai 2016.
www.telegraph.co.uk/news/2016/05/25/alzheimers-cure-has-never-been-developedbecause-scientists-have/, 25 mai 2016. Kumar DKV et al. Amyloid-β peptide protects
against microbial infection in mouse and worm models of Alzheimer’s disease. Science
Transl Med, 25 mai 2016. http://stm.sciencemag.org/content/8/340/340ra72.
L’inflammation : un mécanisme commun à toutes les maladies neurodégénératives ?
En Australie, le Pr Robert Richard et ses collègues, de l’Université d’Adelaïde, proposent
un plausible mécanisme commun à toutes les maladies neurodégénératives : l’activation
du système de surveillance immunitaire inné, qui réagit par paliers successifs : la réponse
à la menace pathogène est d’abord cellulaire ; si cela ne suffit pas, une réponse
inflammatoire est activée, pour restreindre l’extension de la menace en élevant les
processus de dégradation, par des processus intra-cellulaires, extra-cellulaires ou
systémiques. Au Royaume-Uni, Thais Minett et ses collègues, de l’Institut de santé
publique de l’Université de Cambridge, utilisant des données histologiques post-mortem
portant sur trois cents personnes, identifient des protéines de la microglie, cellules du
système de surveillance immunitaire inné, impliquées dans l’élimination des débris
cellulaires, qui répondent différemment aux protéines bêta-amyloïde et tau chez les
personnes atteintes ou non de maladie d’Alzheimer : l’activité de la microglie pourrait
ainsi influencer la probabilité de développer une démence.
Richards RI et al. The Enemy within: Innate Surveillance-Mediated Cell Death, the
Common Mechanism of Neurodegenerative Disease. Front Neurosci 2016; 10:193. 10 mai
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4862319/pdf/fnins-10-00193.pdf (texte
intégral). Minett T et al. Microglial immunophenotype in dementia with Alzheimer's
pathology. J Neuroinflammation, 2 juin 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27256292.
La recherche sur la flore intestinale va-t-elle changer notre compréhension des
maladies neurodégénératives ?
Et si l’origine des maladies neurodégénératives était à chercher à l’extérieur du système
nerveux central ? Dans une perspective des systèmes biologiques, le cerveau et la moelle
épinière sont étroitement reliés au reste du corps, à travers des connexions efférentes
(allant vers le reste du corps) et afférentes (allant vers le système nerveux central). « Le
cerveau fait partie du reste du corps, et il faut tenir compte des flux d’information
réciproques pour comprendre les maladies neurologiques », expliquent Patrick Freund, de
l’hôpital universitaire de Zurich (Suisse) et des experts internationaux des neurosciences.
« Nous devrions être ouverts à des théories libres de l’héritage des approches passées, en
examinant le problème dans une perspective nouvelle », écrit Philip Scheperjans,
neurologue à l’hôpital d’Helsinki (Finlande). De nouveaux programmes de recherche
pluridisciplinaires se mettent en place, notamment pour comprendre le rôle des relations
entre le système nerveux intestinal et le cerveau. Des milliards de microbes commensaux
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(microbiotes) vivent dans notre tube digestif, constituant le microbiome. Chez la souris, la
modification de la flore intestinale affecte de façon importante le dépôt de protéine
amyloïde dans le cerveau. Cela pourrait expliquer l’effet protecteur de certains régimes
alimentaires sur la survenue de la maladie d’Alzheimer. Chez l’homme, la présence de
certaines bactéries est associée aux troubles moteurs dans la maladie de Parkinson.
Quelles bases biologiques ? L’altération de la composition de la flore intestinale peut
modifier la perméabilité de l’intestin : des composés neuro-actifs et des métabolites
peuvent alors avoir accès aux zones du système nerveux central régulant la cognition et les
réponses émotionnelles, expliquent Shadi Yarandi et ses collègues, des divisions de
gastroentérologie, immunologie et psychiatrie de l’Université Johns Hopkins de Baltimore
(Etats-Unis). Une dérégulation de la réponse inflammatoire, provoquée par des microbiotes
pathogènes, peut activer le système vagal et avoir un impact sur les fonctions
neuropsychologiques. Certaines bactéries peuvent produire des peptides ou des acides gras
pouvant affecter l’expression des gènes et l’inflammation du système nerveux central.
www.levif.be, 6 juin 2016. Freund P et al. Embodied neurology: an integrative framework
for
neurological
disorders.
Brain
2016;
139(6):
1855–1861.
Juin
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4892755/pdf/aww076.pdf
(texte
intégral).
Scheperjans F. Can microbiota research change our understanding of neurodegenerative
diseases ?
Neurodegen
Dis
Manage
2016;
6(2):81-85.
Avril
2016.
www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/nmt-2015-0012. Scheperjans F et al. Gut
microbiota are related to Parkinson's disease and clinical phenotype. Mov Disord 2015;
30(3): 350-358. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25476529. Yarandi SS et al. Modulatory
Effects of Gut Microbiota on the Central Nervous System: How Gut Could Play a Role in
Neuropsychiatric Health and Diseases. J Neurogastroenterol Motil 2016; 22(2): 201–212.
Avril 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4819858/pdf/jnm-22-201.pdf (texte
intégral). Moos W H et al. Microbiota and neurological disorders : a gut feeling.
BioResearch
Open
Access
2016 ;
5(1) :
137-145.
1er
mai
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27274912 (texte intégral).
La recherche sur la flore intestinale pourrait-elle changer le diagnostic et la prévention
de la maladie d’Alzheimer ?
Un projet de recherche international (AD-gut), associant des équipes de la Société MaxPlanck (Allemagne), de l’Université catholique de Louvain, de l’Institut flamand des
biotechnologies (Belgique), de l’Université de Lund (Suède), de l’Université de Berne
(Suisse), sous la coordination de l’École suisse polytechnique de Lausanne, vient de
recevoir 5.1 millions d’euros de l’Union européenne pour « montrer comment la
modulation du microbiome intestinal peut ralentir, voire stopper la survenue de la maladie
d’Alzheimer » en utilisant des « cocktails probiotiques » (mélanges de microbes pouvant
constituer une flore microbienne spécifique) qui seraient encapsulés pour être délivrés
dans l’intestin. L’identification des espèces microbiennes pathogènes permettrait ainsi de
développer de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques indirectes (ciblées sur
l’intestin plutôt que sur le système nerveux central).
www.levif.be, 6 juin 2016. Commission européenne. Horizon 2020. Projet AD-gut.
Alzheimer Disease - gut connection. NMP-12-2015 - Biomaterials for treatment and
prevention of Alzheimer's disease.
http://cordis.europa.eu/project/rcn/203257_en.html.
Perception esthétique : peintures abstraites
« L’expérience esthétique à travers l’art offre une fenêtre pour l’étude des émotions »,
expliquent Claire Boutoleau-Bretonnière, du département de neurologie du CHU de
Nantes, et ses collègues du centre mémoire de ressources et de recherches (CMRR). Les
personnes atteintes de la forme comportementale de la démence fronto-temporale
présentent une altération précoce du traitement des émotions. Les chercheurs ont conçu
un test neuropsychologique informatique, utilisant trente-deux peintures abstraites, afin
d’évaluer l’intégrité des émotions de ces personnes. Ont été évaluées l’appréciation
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consciente et explicite des émotions (jugement esthétique : beau ou laid), la pertinence
émotionnelle (affectée ou non par le tableau), la réaction émotionnelle (choix des
adjectifs et excitation), et le traitement inconscient de l’émotion. Quinze personnes
atteintes de démence fronto-temporale ont été comparées à quinze personnes d’un groupe
témoin sans troubles cognitifs. Les personnes malades se déclarent « peu touchées » par
les peintures. Le jugement esthétique est très différent entre les deux groupes : les
peintures sont jugées laides (biais esthétique négatif) et désagréables (biais émotionnel
négatif), plus souvent par les personnes malades que par les personnes du groupe témoin.
Les personnes malades choisissent plus souvent le mot « triste » et rarement le mot
« joyeux ». Pour les chercheurs, ces résultats suggèrent que ces personnes atteintes de la
forme comportementale de la démence fronto-temporale sont capables d’émettre un
jugement esthétique, mais présentent des difficultés d’abstraction résultant des déficits
des processus cognitifs. Elles ont aussi des difficultés en termes de processus émotionnels,
avec la perte de la capacité à ressentir une émotion liée à une œuvre d’art, perte associée
aux troubles du comportement.
Boutoleau-Bretonnière C et al. Ugly Aesthetic Perception Associated with Emotional
Changes in Experience of Art by behavioural variant of Frontotemporal Dementia
Patients. Neuropsychologia, 2 juin 2016.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393216302007.
Perception sensorielle du monde naturel
Noreen Orr et ses collègues, du Centre européen pour l’environnement et la santé humaine
de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni), proposent une revue systématique des études
qualitatives sur la façon dont les personnes âgées, y compris lorsqu’elles vivent avec des
troubles cognitifs, décrivent leur expérience sensorielle du monde naturel. Vingt-sept
études de bonne qualité méthodologique ont été identifiées. Les descriptions des
expériences sensorielles peuvent être regroupées en six thèmes : les descriptions « depuis
la fenêtre », celles mettant en avant la vision ; « faire quelque chose dans la nature », les
obstacles à l’engagement sensoriel, le sens donné à « être dans la nature » et y faire
quelque chose. Les personnes âgées prennent un plaisir considérable à voir ou à être en
contact avec la nature, avec un impact positif sur leur bien-être et leur qualité de vie, ce
qui peut être utilisé en stimulation cognitive.
Orr N et al. How do older people describe their sensory experiences of the natural world?
A systematic review of the qualitative evidence. BMC Geriatrics 2016 ; 16:116, 1er juin
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4888483/pdf/12877_2016_Article_288.pdf
(texte intégral).

Recherche sur la maladie — Prévention
Incidence et prévalence relatives de la démence : en baisse
« Les cas de démence affichent une nette baisse au Royaume-Uni [par rapport aux deux
dernières décennies], en particulier chez les hommes, » rappelle Fabrice Gzil, docteur en
philosophie et responsable du pôle Études et recherche de la Fondation Médéric Alzheimer,
dans un entretien avec Thomas Gorriz, du journal en ligne Atlantico. « Plusieurs études,
européennes et nord-américaines, montrent des résultats analogues. Mais il ne faut pas se
tromper ! Ces études ne montrent pas une baisse du nombre de cas. Elles montrent une
baisse de la prévalence et de l’incidence relatives : dans une même classe d’âge, par
exemple entre soixante-dix et quatre-vingts ans, la proportion de personnes atteintes a
diminué au cours des trois dernières décennies ; et alors même que le nombre de
personnes âgées a beaucoup augmenté depuis les années 1980, le nombre de nouveaux cas
de démence par an n’a pas beaucoup progressé. En d’autres termes, les générations nées
plus récemment ont un risque statistique plus faible de développer des troubles cognitifs
incapacitants que les générations nées plus tôt. C’est une nouvelle très importante. Cela
signifie que nous sommes déjà en train de faire des progrès en matière de lutte contre les
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démences, alors qu’il y a peu de temps encore nous ne le savions pas. Mais il faut garder à
l’esprit qu’en valeur absolue, comme l’espérance de vie s’allonge, le nombre de personnes
atteintes de troubles cognitifs chroniques et évolutifs continue d’augmenter. Notons aussi
que dans les études britanniques, c’est dans la population masculine que la prévalence et
l’incidence de la démence ont diminué, et que la proportion de cas de démence est restée
importante chez les populations à faible revenu. » En France, dans le milieu rural et
agricole (cohortes PAQUID et AMI), on constate également une baisse significative de la
prévalence relative des déficits cognitifs avec incapacité (38% en 20 ans), ainsi qu’une
diminution de l’incidence de la démence chez les femmes, entre les années 1990 et les
années 2000. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer ces évolutions : un
style de vie plus sain pendant l’âge adulte (alimentation, activité physique, arrêt du
tabac…) ; la poursuite d’une activité physique et intellectuelle et le maintien d’une vie
sociale avec l’avancée en âge ; un meilleur contrôle des facteurs de risque vasculaires
(hypertension, cholestérol, diabète…) et psychologiques (anxiété, dépression) ; mais aussi
une amélioration globale de l’état de santé et des conditions de vie, une augmentation du
niveau d’études, et l’activité professionnelle des femmes.
www.atlantico.fr/decryptage/nouvelle-etude-britannique-prouve-demences-liees-age-nesont-pas-fatalite-voici-comment-prevenir-defaut-pouvoir-guerir-fabrice2682029.html#gRgRL7X29lWt37Ur.99.
La survenue des troubles cognitifs chroniques et invalidants n’est pas une fatalité
Pour Fabrice Gzil, « ces études nous rappellent que la survenue, au cours du vieillissement,
de troubles cognitifs invalidants n’est pas une fatalité. Elles suggèrent qu’un mode de vie
plus sain, au cours de la vie adulte, peut réduire le risque de développer un syndrome
démentiel à un âge avancé. Cela signifie qu’en parallèle des efforts importants qui sont
actuellement accomplis pour mettre au point des traitements contre les pathologies qui
entraînent des troubles démentiels (comme la maladie d’Alzheimer), il serait souhaitable
de mettre en œuvre d’ambitieuses politiques de prévention primaire. Mais n’en tirons
surtout pas la conclusion que les individus qui ont des troubles cognitifs sont responsables
de ce qui leur arrive ! Les enseignements que l’on peut tirer des études épidémiologiques
sont d’abord populationnels. Ce que montrent les études indiquant une baisse de la
prévalence et de l’incidence des syndromes démentiels, c’est d’abord qu’il ne faut pas
relâcher nos efforts en matière de santé publique (en particulier concernant les facteurs
de risques vasculaires). Mais ne négligeons pas les dimensions sociales du phénomène ! Si
une population en meilleure santé et mieux éduquée a un risque plus faible de développer
une démence, et s’il est confirmé que la baisse de la prévalence est moindre chez les
femmes et chez les populations à faible revenu, alors nous sommes face à des inégalités
sociales. En d’autres termes, il faudra une approche globale pour réduire le risque, ou
retarder la survenue, des troubles cognitifs chroniques et invalidants. »
www.atlantico.fr/decryptage/nouvelle-etude-britannique-prouve-demences-liees-age-nesont-pas-fatalite-voici-comment-prevenir-defaut-pouvoir-guerir-fabrice2682029.html#gRgRL7X29lWt37Ur.99.
Activités potentiellement à risque
Halima Amjad et ses collègues, de la division de médecine gériatrique et gérontologique de
l’Université Johns Hopkins de Baltimore (Etats-Unis), ont analysé les activités de sept mille
six cents assurés sociaux du régime Medicare (pour les personnes âgées), suivis depuis 2011
(National Health and Aging Trends Study). Plus de mille d’entre eux avaient une démence
probable. Chez les personnes ayant une démence probable non diagnostiquée, 28%
conduisent, 30% gèrent leurs finances personnelles et 42% se préparent des repas chauds.
Chez les personnes ayant une démence probable diagnostiquée, ces proportions sont
respectivement de 17%, 12% et 17%. Avec l’aggravation des symptômes, les personnes
malades deviendront progressivement incapables de réaliser ces tâches. « Les familles
peuvent agir tant que la personne est semi-autonome », explique le Dr Amjad, en utilisant
des caméras Internet pour suivre ce qui se passe, ou pour éteindre automatiquement le
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feu. Un diagnostic précoce aide les familles à mettre ces mesures en place, et avoir du
temps pour prévenir les risques, plutôt que de prendre des décisions en temps de crise. Ce
qu’une personne est capable de faire ou non doit être examiné au cas par cas. Chaque
situation individuelle est unique. »
Amjad H et al. Potentially Unsafe Activities and Living Conditions of Older Adults with
Dementia. J Am Geriatr Soc, 2 juin 2016. www.reuters.com/article/us-health-dementiasafety-idUSKCN0YP25B,
3
juin
2016.
Medical
Xpress,
7
juin
2016.
www.techtimes.com/articles/162944/20160604/undiagnosed-dementia-ups-risk-of-olderadults-to-perform-dangerous-activities.htm, 4 juin 2016.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Réduire la contention
Andrea Foebel, du département d’épidémiologie médicale de l’Institut Karolinska de
Stockholm (Suède) a mené récemment une étude auprès de cinq cents personnes atteintes
de démence, résidant dans soixante établissements de Suède, Finlande, Italie et
Allemagne, suivies pendant six mois. Durant cette période, deux personnes malades sur
trois (68.2%) ont reçu des médicaments antipsychotiques, une sur cinq (19.6%) a fait
l’objet d’une contention physique et une sur huit (12.2%) a subi à la fois une contention
chimique et une contention physique. Par rapport aux personnes ayant reçu des
médicaments antipsychotiques, celles ayant fait l’objet d’une contention physique avaient
un risque doublé de perte d’autonomie et de déclin cognitif. En Espagne, le Pr Javier
Olazarán, de la Fondation Maria Wolff de Madrid (Espagne) a mis en œuvre une méthode
globale, centrée sur la personne, pour éliminer la contention avec la plus haute sécurité
possible, dans quarante-et-une maisons de retraite, en collaboration avec l’assureuropérateur BUPA-SLA Sanitas et le gouvernement de Navarre. Un premier recueil de
données a eu lieu au début de l’étude auprès de quatre mille quatre cents résidents, et
une seconde vague a eu lieu trois ans plus tard, auprès de cinq mille résidents. La
proportion des personnes ayant au moins une contention a été réduite de 18.1% à 1.6%.
L’utilisation des benzodiazépines a également été réduite, sans autres changements dans
les prescriptions d’autres médicaments psychotropes ou de la mortalité. La proportion
totale de chutes a augmenté de 13.1% à 16.1%, sans accroissement significatif des chutes
avec blessures. En conclusion, écrivent les auteurs, « la contention physique peut être
éliminée presque complètement avec un niveau raisonnable de sécurité. »
www.verywell.com/the-dangers-of-restraints-for-people-with-dementia-97621, 6 mai
2016. Foebel AD et al. Physical Restraint and Antipsychotic Medication Use Among Nursing
Home Residents With Dementia. J Am Med Dir Assoc 2016 ; 17(2): 184.e9-14. Février 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26778491. Muñiz R et al. Reducing Physical Restraints in
Nursing Homes: A Report From Maria Wolff and Sanitas. J Am Med Dir Assoc, 6 mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27161315.
Hospitalisation en soins aigus : l’importance du leadership infirmier
« Bien que de nombreuses initiatives aient été développées pour améliorer les soins aux
personnes atteintes de démence en services hospitaliers aigus, il subsiste un manque de
cohérence dans la façon dont le personnel comprend ces soins », écrivent les équipes des
professeurs Dawn Brooker, directrice des études sur la démence à l’Université de
Worcester (Royaume-Uni) et Dympna Casey, de l’École infirmière de l’Université nationale
d’Irlande à Galway. Les chercheurs ont identifié neuf études qualitatives sur le sujet, et en
ont fait une synthèse utilisant un référentiel intégrant les valeurs des personnes malades,
la personnalisation des soins, la perspective choisie et le contexte social et psychologique.
Les thèmes clés à prendre en compte sont l’amélioration des parcours de soins, la création
d’un environnement adapté, le niveau des ressources humaines et la formation des
professionnels. Mais « pour instiller les valeurs d’une prise en soins efficace et centrée sur
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la personne », des leaders infirmiers sont indispensables. En Irlande, un audit national
mené par Suzanne Timmons, du centre de gérontologie et réhabilitation de l’Université de
Cork, auprès des services de soins aigus de trente-cinq hôpitaux publics, montre que 84%
des services n’ont aucun « champion de la démence » capable de promouvoir les
meilleures pratiques de soins.
Houghton C et al. Healthcare Staffs’ Experiences and Perceptions of Caring for People
with Dementia in the Acute Setting: Qualitative Evidence Synthesis. J Nurs Stud, 3 juin
2016.
www.journalofnursingstudies.com/article/S0020-7489(16)30071-2/pdf
(texte
intégral). Timmons S et al. Acute hospital dementia care: results from a national audit.
BMC Geriatr 2016; 16(1):113. 31 mai 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27245979.
Recours aux services d’urgence
Une étude menée auprès des ambulanciers locaux par l’Université du Hertfordshire, en
collaboration avec le Pr Carol Brayne, de l’Institut de santé publique de l’Université de
Cambridge (Royaume-Uni), a analysé les motifs de recours aux urgences à partir de deux
mille trois cents dossiers de transport. Un tiers des transports aux urgences concernent des
personnes âgées de plus de soixante-quinze ans. Une démence est identifiée chez 14.5%
des personnes (une personne transportée sur sept). 15% des appels aux ambulanciers
proviennent des établissements d’hébergement. Le motif principal de transport aux
urgences est la chute. C’est la première étude réalisée au Royaume-Uni à partir des
documents de transport des ambulanciers.
Aux États-Unis, dans une étude menée par Megan Benner et ses collègues, de l’École
infirmière de l’Université de Toledo (Ohio), auprès de soixante-trois aidants de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, 30% déclarent que leur proche a été transporté aux
urgences hospitalières durant les trois derniers mois. « La plupart des motifs principaux de
recours à ces services, tels que les infections urinaires ou les chutes, étaient
potentiellement évitables », écrivent les auteurs.
Buswell M et al. Using ambulance service PCRs to understand 999 call-outs to older people
with dementia J Paramedic Pract 2016 ; 8(5), 6 mai 2016. www.paramedicpractice.com.
Benner M et al. Family caregivers' reports of hospitalizations and emergency department
visits in community-dwelling individuals with dementia. Dementia (London), 8 juin 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27277429.
Médicaments spécifiques Alzheimer : sont-ils suffisamment efficaces pour être
remboursés ?
En 2011, le service médical rendu (SMR) est passé d’ « important » à « mineur » pour les
quatre médicaments spécifiquement indiqués dans la maladie d’Alzheimer actuellement
sur le marché. Leur remboursement par l’assurance maladie est ainsi passé de 65% à 15%.
La Haute Autorité de santé (HAS), qui réévalue actuellement le « service médical rendu »
(SMR), de ces médicaments, pourrait cette fois-ci déclarer leur SMR « insuffisant »,
redoute l’association France Alzheimer et maladies apparentées. Un choix qui pourrait
tout simplement provoquer leur déremboursement total (sauf pour les personnes malades
diagnostiquées qui bénéficient d’un remboursement à 100% au titre de l’ALD15 [affection
de longue durée n°15 –maladie d’Alzheimer et autres démences], et qui représentent
moins de 50 % des personnes malades). Selon l’association, cette décision serait « risquée
et injustifiée ». Le Pr Matthieu Ceccaldi, neurologue et président de la Fédération
nationale des centres mémoire de ressources et de recherches (CMRR), déclare qu’ « en
arrêtant ces traitements, on court le risque d’accentuer une démédicalisation, qui aura
aussi un effet négatif sur la prise en charge globale ». Pour France Alzheimer, les
médicaments spécifiques constituent actuellement « une réponse thérapeutique
pertinente pour de nombreuses personnes malades ». « Sans aucun traitement
médicamenteux spécifique, l’intérêt du diagnostic, aux yeux des familles et de certains
professionnels de santé, pourrait apparaitre secondaire. Le parcours diagnostique serait
alors moins balisé pour le public alors que qu’il est la clé de voûte d’une prise en soin
adaptée et efficace. L’association estime que même si leur impact sur les troubles
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cognitifs semble limité, « les médicaments peuvent améliorer les troubles du
comportement de certaines personnes malades. » Enfin, France Alzheimer rappelle que le
déremboursement total aurait une incidence économique limitée sur les finances de la
sécurité sociale « puisque les quatre molécules sont toutes génériques depuis 2016 ».
Aux Etats-Unis, un autre argument intrigue les scientifiques : si les médicaments étaient
inefficaces, pourquoi observe-t-on un déclin cognitif et fonctionnel quand on arrête le
donépézil ? s’interroge le Pr Caryn Glosch, neurologue au département de neurologie au
Baylor College of Medicine (Houston, Etats-Unis). Une étude britannique récente,
s’appuyant sur des données de l’essai clinique randomisé et contrôlé DOMINO-AD
(donepezil and memantine in moderate to severe Alzheimer's disease), mené auprès de
trois cents personnes atteintes de maladie d’Alzheimer modérée à sévère, montre qu’un
arrêt du donépézil chez des personnes traitées à domicile est associé à un doublement du
risque d’entrée en établissement d’hébergement pendant la première année suivant cet
arrêt (Howard et al, 2015). Sur le plan cognitif, des résultats publiés par le même groupe
en 2012 faisaient état d’une détérioration de 5.8 points au test standardisé MMSE (minimental-state examination) en douze mois après arrêt du donépézil (Howard et al, 2012)
www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/16042-France-Alzheimer-redoute-underemboursement-de-medicaments, 6 juin 2016. www.doctissimo.fr, 7 juin 2016.
www.lequotidiendumedecin.fr, 8 juin 2016. Alzheimer’s Disease International. Global
Perspective, juin 2016. www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June2016.pdf. Howard R et al. Nursing home placement in the Donepezil and Memantine in
Moderate to Severe Alzheimer's Disease (DOMINO-AD) trial: secondary and post-hoc
analyses.
Lancet
Neurol
2015
;
14(12):
1171-1181.
Décembre
2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26515660. Howard R et al. Donepezil and Memantine for
Moderate-to-Severe Alzheimer’s Disease. N Engl J Med 2012; 366: 893-903. 8 mars 2012.
www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1106668 (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Démence : la recherche en sciences sociales au Royaume-Uni (1)
Au Royaume-Uni, l’Académie des sciences sociales et la société psychologique britannique,
en partenariat avec la Société Alzheimer, l’association AgeUK, l’Ecole des études sur la
démence de l’Université de Bradford et la Société britannique de gérontologie, dans le
cadre d’une campagne nationale pour les sciences sociales, publient une brochure destinée
à promouvoir la recherche en sciences sociales sur la démence auprès du public, des
médias et des décideurs politiques. « On donne d’habitude l’essentiel de l’attention à la
recherche biomédicale dans ce domaine. C’est certes important, mais la démence ne peut
pas être vue qu’à travers un prisme biomédical. Les conséquences humaines pour les
personnes vivant avec une démence et pour ceux qui les accompagnent doivent devenir un
objet d’étude et d’action. » Le concept de soins centrés sur la personne, adopté dans le
monde entier, est issu des travaux de chercheurs en sciences sociales britanniques, de
l’Université de Bradford. Ces recherches ont été récompensées par un Prix d’anniversaire
de la Reine pour l’Éducation supérieure et professionnelle. En 2012, le Conseil pour la
recherche économique et sociale et l’Institut national pour la recherche sur la santé ont
accordé vingt millions de livres sterling (25.5 millions d’euros) à six projets majeurs sur
une période de cinq ans. Un Institut national pour la recherche sur la démence a été créé
fin 2015.
www.pssru.ac.uk/blogs/blog/the-contribution-of-social-sciences-to-dementia-research, 20
avril 2016. www.acss.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/AcSS_MTC11_Dementia.pdf
(texte intégral). www.socialsciencespace.com/2016/03/spotlighting-social-sciences-rolein-dementia-fight/, 28 mars 2016. https://campaignforsocialscience.org.uk/news/makingcase-social-sciences-11-dementia-launch-15th-march-2016/, 1er mars 2016.
www.bps.org.uk/blog/presidential/new-academy-social-sciences-booklet-dementia,
22 mars 2016.
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Démence : la recherche en sciences sociales au Royaume-Uni (2)
« Il est vital que le financement de la recherche en sciences sociales augmente »,
déclarent les chercheurs, qui ont choisi de présenter plusieurs thèmes à fort impact
social : 1/ le soin centré sur la personne et la qualité des soins infirmiers (dementia care
mapping), qui permet de réduire les chutes et l’agitation en établissement, et qui
améliore l’humeur du personnel ; 2/ la formation des personnels à la réduction de la
prescription inappropriée d’antipsychotiques, qui seraient responsables de mille huit cents
décès par an, en utilisant des approches psychosociales ; 3/ la prise de risque acceptée
pour éviter de réduire la qualité de vie de la personne malade en lui interdisant certaines
activités, selon le principe « qui ne risque rien n’a rien » (nothing ventured, nothing
gained) ; 4/ l’éthique des soins et de l’accompagnement, pour guider la discussion multidisciplinaire des dilemmes dans la pratique des soins et de l’accompagnement ; 5/
l’histoire de vie de la personne : les expériences, les relations, les joies et les peines, qui
sont au cœur de leur identité ; 6/ la prise de décision par les membres de la famille et les
professionnels du cercle rapproché ; 7/la réhabilitation cognitive, qui permet d’améliorer
la cognition, l’humeur, la qualité de vie des personnes malades, de faciliter l’atteinte de
leurs objectifs et de réduire le stress des aidants ; 8/ La diffusion de telles méthodes ; 9/
la facilitation de l’accès des minorités aux services de soins et d’accompagnement ; 10/
l’évaluation des coûts et de l’efficacité des interventions ; 11/ la sensibilisation du grand
public à la démence et à son impact social ; 12/la prévention de la démence.
www.acss.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/AcSS_MTC11_Dementia.pdf
(texte intégral).
Démence et citoyenneté : où en est la recherche ? (1)
La revue Dementia publie un numéro spécial intitulé : « démence et citoyenneté ». » Une
part importante de la recherche sur le sujet utilise la citoyenneté pour attirer l’attention
sur l’exclusion sociale et la discrimination des personnes atteintes de démence, et
commencer à examiner comment cette exclusion est façonnée par des pratiques socioculturelles plus larges ou des politiques publiques », expliquent Deborah O’Connor, du
centre de recherche sur la personnalité et la démence à l’Université de ColombieBritannique (Canada) et Ann-Charlotte Nedlund, du centre de recherche sur la démence à
l’Institut national pour l’étude du vieillissement et de la dernière partie de la vie à
Linköping (Suède). « La citoyenneté est un concept puissant qui se trouve à l’intersection
de nombreuses disciplines, notamment la philosophie, le droit, le travail social, les soins
infirmiers, les sciences politiques, le handicap… Elle offre un potentiel pour un riche
dialogue interdisciplinaire. » Clive Baldwin et Michelle Greason, de l’École de travail social
et des études interdisciplinaires de l’Université du New-Brunswick (Canada), introduisent
les concepts de « micro-citoyenneté » pour relier le niveau individuel et le niveau
politique, ce qui constitue selon eux « un cadre utile pour bâtir des alliances citoyennes
entre les professionnels et les personnes malades vivant en maison de retraite. » Tula
Branelly, spécialiste de l’éthique du soin relationnel à la faculté des sciences de la santé
de l’Université de Southampton (Royaume-Uni), évoque trois difficultés pour les personnes
malades : la citoyenneté comme relation entre l’individu et l’État, la citoyenneté comme
pratique, la citoyenneté en tant qu’identité et appartenance. Les questions d’inclusion et
d’équité sont abordées dans une réflexion plus générale sur l’« intégrité du soin ».
O’Connor D and Nedlund AC. Editorial introduction: Special issue on Citizenship and
Dementia.
Dementia
(London)
2016 ;
15(3):
285-288.
Mai
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170581. Baldwin C et Greason M. Micro-citizenship,
dementia and long-term care. Dementia (London) 2016; 15(3):289-303. Mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170582. Brannelly T. Citizenship and people living with
dementia: A case for the ethics of care. Dementia (London) 2016 ; 15(3):304-314. Mai
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170583.
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Démence et citoyenneté : où en est la recherche ? (2)
Pia Kontos et ses collègues, de l’Institut de réhabilitation de Toronto (Canada) et de la
section des droits de l’homme au département de la Justice du Canada, examinent la
citoyenneté dans le contexte de la sexualité en établissement d’hébergement, et
proposent une réflexion éthique pour une approche politique, législative et clinique en ce
domaine. Au croisement des sciences politiques et des sciences sociales, Jared Sonnicksen,
du département de sciences politiques de l’Université technique de Darmstadt
(Allemagne), explore les implications de la citoyenneté sur le processus politique dans une
démocratie représentative. Pour les personnes atteintes de démence, il existe une tension
entre les droits et la responsabilité. Au-delà du droit de vote et de la participation
effective au vote, écrit-il, « la représentation des personnes malades peut être étendue à
travers un système de médiation d’intérêts, de forums de délibération ou de représentants
spéciaux. Il recommande une consultation obligatoire des personnes malades, de leurs
proches et des groupes professionnels durant le processus législatif. Ann-Charlotte Nedlund
et Annika Taghizadeh-Larsson, du centre de recherche sur la démence à l’Institut national
pour l’étude du vieillissement et de la dernière partie de la vie à Linköping (Suède)
examinent, à un niveau plus pratique, comment la citoyenneté et le droit à l’autodétermination sont façonnés par les constructions juridiques en Suède, et comment ces
constructions ont influencé la façon dont le système de protection sociale protège et
soutient les citoyens , parfois avec des conséquences inattendues. Dans le droit suédois,
aucune tierce personne n’est autorisée à agir contre la volonté d’une personne atteinte de
démence, qui est considérée comme un acteur juridique à part entière. La seule exception
est une situation d’urgence. En pratique, les acteurs de l’accompagnement peuvent se
trouver pris dans des dilemmes éthiques lorsque leurs actes risquent d’être incompatibles
avec le cadre juridique.
Kontos P et al. Citizenship, human rights, and dementia: Towards a new embodied
relational ethic of sexuality. Dementia (London). 2016; 15(3): 315-329. Mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170584. Sonnicksen J. Dementia and representative
democracy: Exploring challenges and implications for democratic citizenship. Dementia
(London) 2016; 15(3): 330-342. Mai 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170585.
Nedlund AC et Taghizadeh Larsson A. To protect and to support: How citizenship and selfdetermination are legally constructed and managed in practice for people living with
dementia in Sweden. Dementia (London) 2016; 15(3): 343-357. Mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170586.
Démence et citoyenneté : où en est la recherche ? (3)
D’autres chercheurs s’appuient sur une démarche empirique [qui se guide seulement par
l'expérience] et mettent en avant les pratiques de citoyenneté sociales au quotidien. Le
Professeur Sherry Dupuis, du département des études sur la récréation et les loisirs de
l’Université de Waterloo, et ses collègues du département de réhabilitation de l’Université
de l’Ontario (Canada), utilisent le terme de « citoyenneté narrative » pour décrire une
approche de proximité, s’appuyant sur la critique artistique, pour créer des récits
alternatifs sur la démence qui transcendent le discours dominant de « tragédie », avec ses
hypothèses sous-jacentes de perte et de détérioration. Elaine Wiersma, du centre de
formation et de recherche sur le vieillissement à l’Université Lakehead de Thunder Bay
(Canada) et ses collègues présentent une recherche-action participative qui apporte des
questionnements inattendus sur l’inclusion des partenaires de soin dans les programmes de
renforcement des compétences individuelles de la personne malade. Dans une approche
ethnographique, Alison Phinney, de l’École infirmière de l’Université de ColombieBritannique (Canada) et ses collègues des Écoles de travail social et
d’audiologie/orthophonie, attirent l’attention sur la simple marche dans le voisinage, en
tant que pratique citoyenne pour des personnes atteintes de démence, à travers un
engagement partagé et une implication de proximité. Charlotte Clarke, directrice de
l’École de santé en travail social à l’Université d’Édimbourg, et Cathy Bailey, de la Faculté
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des sciences de la santé et de la vie à l’Université de Northumbria à Newcastle-upon-Tyne
(Royaume-Uni), s’intéressent à l’usage de l’espace par les personnes atteintes de démence
dans des collectivités rurales ou semi-urbaines. La familiarité avec les gens et les lieux
peut apporter à la fois du soutien, en facilitant une « citoyenneté narrative » dans laquelle
les personnes racontent une histoire d’inclusion et de ce qu’elles ressentent en ellesmêmes, mais cette familiarité peut aussi créer un obstacle social et un sentiment de
distanciation (estrangement). Pour Ruth Bartlett, du Centre pour l’innovation et le
leadership dans les sciences de la santé à l’Université de Southampton (Royaume-Uni), le
domaine dans lequel la citoyenneté de la personne atteinte de démence est acté de la
façon la plus claire est la citoyenneté sociale, celle du milieu ordinaire et des « villes
amies de la démence. »
Clarke CL et Bailey C. Narrative citizenship, resilience and inclusion with dementia: On
the inside or on the outside of physical and social places. Dementia (London) 2016;
15(3):434-452. Mai 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170591. Dupuis SL et al. Reclaiming citizenship through the arts. Dementia (London). 2016; 15(3):358-380. Mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170587. Wiersma EC et al. Creating space for
citizenship: The impact of group structure on validating the voices of people with
dementia.
Dementia
(London)
2016
;
15(3):
414-433.
Mai
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170590. Phinney A et al. Walking in the neighbourhood:
Performing social citizenship in dementia. Dementia (London) 2016 ; 15(3):381-394. Mai
2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170588. Bartlett R. Scanning the conceptual
horizons of citizenship. Dementia (London) 2016 ; 15(3): 453-461. Mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170592.
Démence et citoyenneté : où en est la recherche ? (4)
Richard Ward, chargé de cours sur la démence à l’École des sciences sociales de
l’Université de Stirling (Ecosse), et ses collègues, explorent le rôle du salon de coiffure
dans les relations que les femmes âgées atteintes de démence nouent les unes avec les
autres, « rendant visible l’importance d’explorer la routine et le banal pour comprendre
leur pouvoir et leur résistance. » Les chercheurs mettent en avant « le travail et
l’expérience de professionnels jusqu’ici totalement ignorés dans les soins et
l’accompagnement de la démence : les coiffeurs intervenant dans les établissements. » Un
projet de recherche intitulé Hair and Care (la (les cheveux et les soins) a été financé par
le Conseil de la recherche économique et sociale britannique. Les chercheurs proposent
une nouvelle approche dans la prise en compte de l’apparence de la personne malade : la
visite au salon de coiffure apporte une meilleure reconnaissance de ses qualités
subjectives et a un sens culturel. Une attention particulière est portée aux pratiques
narratives et inter-corporelles qui redonnent sa place à la personne.
Ward R et al. 'Gonna make yer gorgeous': Everyday transformation, resistance and
belonging in the care-based hair salon. Dementia (London) 2016; 15(3): 395-413. Mai 2016.
https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/23081/1/Ward%20et%20al%20Citizenship%20and
%20Hairdressing.pdf (texte intégral). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27170589.
Ward R et al. Assembling the salon: learning from alternative forms of body work in
dementia care. Sociol Health Illness 2016 ; 38(8).
http://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/23062#.V1qHoyOLQ-V, mai 2016.
Prise en charge en réseau interdisciplinaire
En Allemagne, treize services d’aide et de soins de proximité intervenant auprès de
personnes atteintes de démence se sont organisés en réseaux interdisciplinaires (DemNetD). Une étude multicentrique menée par Franziska Laporte-Uribe, du Centre allemand pour
les maladies neurodégénératives (DZNE) de Witten (Rhénanie du Nord-Westphalie), auprès
de cinq cent soixante couples aidant-aidé, montre que la prise en charge en réseau
contribue à un maintien du fardeau de l’aidant à un niveau faible à modéré, notamment en
agissant sur les capacités de la personne malade à réaliser les activités de la vie
quotidienne et sur les capacités de l’aidant à faire face aux troubles du comportement de
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la personne malade. Une attention particulière doit être apportée aux aidantes et aux
conjoints aidants pouvant avoir besoin de davantage de soutien ou d’un soutien de nature
différente.
Laport-Uribe F et al. Caregiver burden assessed in dementia care networks in Germany:
findings from the DemNet-D study baseline. Aging Ment Health, 12 mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27171484.
Interventions écopsychosociales
John Zeisel, président de Hearthstone Alzheimer Care à Wooburn, le Pr Barry Reisberg,
psychiatre et directeur du centre Alzheimer de l’Université de New York, Peter
Whitehouse, professeur de neurologie à l’Université Case Western de Cleveland (EtatsUnis), le Pr Bob Woods, directeur du centre de développement de services pour la
démence (DSDC) à l’Université de Bangor (Pays-de-Galles), et l’ergothérapeute Ad Verheul,
co-fondateur de l’environnement multi-sensoriel Snoezelen du centre De Hartenberg
s’Heeren Loo à Ede (Pays-Bas), proposent une argumentation raisonnée pour utiliser le
terme d’interventions « écopsychosociales » : « parce que le terme "non-médicamenteux"
se réfère à ce que ces interventions ne sont pas plutôt qu’à ce qu’elles sont, les
traitements non-médicamenteux sont confrontés à un ensemble de difficultés particulières
pour être reconnus, acceptés, financés et mis en œuvre. Par certains aspects, la situation
actuelle est analogue à l’utilisation du terme "non-haine" pour signifier "amour". » Les
interventions écopsychosociales comprennent des efforts d’éducation des partenaires de
soins, des programmes de soutien pour les personnes atteintes de démence à différents
stades, des efforts pour accroître la sensibilisation de la collectivité à la démence, une
école intergénérationnelle où les personnes atteintes de démence transmettent leur savoir
à de jeunes enfants, ainsi que la conception de dispositifs de proximité, ou en
établissement, qui améliorent les capacités fonctionnelles et peuvent réduire les
symptômes comportementaux de la démence. La terminologie proposée est associée à la
nature des interventions elles-mêmes, plutôt qu’à leurs résultats, et reflète la plus grande
gamme possible d’interventions aujourd’hui nommées "non médicamenteuses". L’objectif
de cette nouvelle dénomination est de « mieux comparer les interventions et leurs
résultats, pour pouvoir relier entre elles des données jusqu’à présent distinctes, et
d’encourager le développement de ces approches » pour améliorer la vie des personnes
malades et de leurs proches.
Zeisel J et al. Ecopsychosocial Interventions in Cognitive Decline and Dementia: A New
Terminology and a New Paradigm. Am J Alzheimers Dis Other Demen, 9 juin 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284206.
Interventions psychosociales pour promouvoir l’identité individuelle
Réminiscence, histoire de vie, récit, écriture poétique… Bridget Johnston et Melanie
Narayanasamy, du centre de soins palliatifs de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni),
proposent une revue systématique des interventions psychosociales destinées à promouvoir
l’identité individuelle (personhood) des personnes atteintes de démence, et s’appuyant sur
leur passé, qu’elles laissent en héritage (legacy). Trente-six articles ont été identifiés, à
partir de la littérature scientifique et de la littérature professionnelle. Trois thèmes
émergent : offrir des aspects de ce passé, reconnaître la personne derrière le patient et
faciliter la participation porteuse de sens.
Johnston B et Narayanasamy M. Exploring psychosocial interventions for people with
dementia that enhance personhood and relate to legacy - an integrative review. BMC
Geriatrics 2016 ; 16 :77. 5 avril 2016.
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12877-016-02501?site=bmcgeriatr.biomedcentral.com (texte intégral).
Interventions psychosociales pour les malades jeunes et leurs aidants
Angela Richardson et ses collègues, de la Faculté de santé, accompagnement social et
formation de l’Université de Kingston à Londres, publient une revue systématique des
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interventions psychosociales destinées aux malades jeunes atteints de la maladie
d’Alzheimer et à leurs aidants. Des interventions basées sur le travail, proposant un emploi
aidé, porteur de sens, en dehors de la maison, permettent d’améliorer l’estime de soi, le
sentiment d’avoir un but, le sommeil et l’humeur. Aux Etats-Unis, Caroline Gelman, de
l’École de travail social de la Ville de New York, et Kate Rhames, de l’équipe des
admissions pouvant être évitées (preventable admissions care teams) de l’hôpital Mount
Sinai, ont mené douze entretiens approfondis avec des enfants et des parents en bonne
santé de personnes jeunes atteintes de maladie d’Alzheimer. Les enfants évoquent des
ruptures dans de nombreux aspects de leur vie : leur trajectoire de développement, leur
évolution psychologique et émotionnelle, les relations familiales et sociales élargies, et la
stabilité financière. Malgré ces ruptures importantes, et le manque d’informations,
ressources et services adaptés à leurs besoins individuels et familiaux, ces enfants
montrent une résilience et une conscience d’eux-mêmes remarquables.
Richardson A et al. Psychosocial interventions for people with young onset dementia and
their
carers:
a
systematic
review.
Int
Psychogeriatr,
13
avril
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27072752.
Gelman CR et Rhames K. In their own words: The experience and needs of children in
younger-onset Alzheimer's disease and other dementias families. Dementia (London), 26
mai 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27231398.
Interventions psychosociales à domicile : comment recruter des participants pour un
essai clinique ? à quel coût ?
Laura Gitlin, du centre des soins innovants pour les personnes vieillissantes à l’Université
Johns Hopkins à Baltimore, coordonne des essais cliniques d’interventions psychosociales
dans le domaine de la démence. Dans une étude récente, elle a comparé trois méthodes
de recrutement de couples aidant-aidé vivant à domicile. Deux cent quatre-vingt-quatre
couples ont été contactés, et 83% ont été d’accord pour participer à l’essai. Le coût de
recrutement s’est élevé à 154 dollars (136 euros) par couple. Le courrier postal direct est
la méthode de contact donnant le meilleur taux de réponses positives (57%) et la moins
coûteuse (63 dollars ; 55 euros par couple). C’est aussi celle qui permet d’obtenir la
meilleure diversité socio-culturelle des participants. L’insertion de petites annonces dans
les journaux revient à 224 dollars (198 euros) par couple, et le recours aux services de
proximité 350 dollars (309 euros) par couple.
Morrison K et al. Recruiting Community-Based Dementia Patients and Caregivers in a
Nonpharmacologic Randomized Trial. What Works and How Much Does It Cost? J Appl
Gerontol 2016; 35(7): 788-800. http://jag.sagepub.com/content/35/7/788?etoc.
Une troisième main pour créer et partager
« Le handicap cognitif est parfois vue comme un déficit limitant la capacité d’une
personne à participer pleinement à une activité dans la société. L’art-thérapie, en
revanche, se situe dans un contexte où des personnes âgées adultes atteintes de troubles
cognitifs tels que la démence ou l’aphasie se positionnent comme capables, compétentes
et engagées dans l’acte de créer et partager une œuvre d’art », expliquent Amanda Lazar
et ses collègues, de l’Université Northwestern à Evanston (Chicago, Illinois), qui analysent
le rôle de l’art-thérapeute à travers le concept de « la troisième main », qui apporte un
soutien dynamique à la personne malade, en restant « invisible et fluide », qui met en
avant l’autonomie et le choix, et qui confirme les capacités et la valeur intrinsèque (selfworth) de la personne. S’appuyant sur ce concept, les auteurs proposent une méthode de
travail interactive en art-thérapie, utilisant les arts plastiques ou la technologie.
Lazar A et al. Designing for the Third Hand: Empowering Older Adults with Cognitive
Impairments through Creating and Sharing. Proceedings of the 2016 ACM Conference on
Designing Interactive Systems, Brisbane (Australie); 1047-1058. 4-8 juin 2016.
ACM New York, NY, USAhttp://ampiper.soc.northwestern.edu/pn0431-lazar.pdf (texte
intégral).
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Le décor de la chambre
« La chambre en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) concentre des
fonctions très différentes : espace dédié au sommeil, aux soins, aux repas, à la réception ;
théâtre de l’activité et de l’inactivité ; espace de respiration, bulle individuelle mais aussi
dernière maison », écrit Pauline Lenesley, doctorante à l’Université Lyon 2 (ED486,
laboratoire CoActis). « Elle est la surface la plus habitée par les résidents accueillis en
EHPAD. Sa structure et son organisation en deviennent des enjeux du projet architectural
institutionnel. Une recherche effectuée dans le cadre d’un mémoire de Master 2 de
management de la santé et du social spécialisé en gérontologie (sous la direction du Pr
Jean Maurel, du centre d’enseignement multimédia universitaire de l’Université de Caen,
en collaboration avec Delphine Le Bras, responsable qualité en santé) combine l’étude du
regard intime de résidents porté sur la composition de leur décor, à une approche de
l’impact de la famille et de l’institution sur cet environnement fragile. Ce travail permet
d’objectiver que le décor et l’aménagement intérieur sont des éléments stratégiques à
investir dans un projet d’établissement et qu’ils permettent de questionner le projet
personnalisé à travers l’approche réminiscence. La diversité des approches, la
transversalité des projets permettent de mettre en évidence des éléments clefs dans
l’accompagnement des personnes âgées. » Le décor de la chambre du résident est à la fois
un univers intime porteur d’éléments de l’histoire de vie, un espace marqué par
l’implication familiale, un territoire normé et réglementé, un lieu conditionné par la
relation d’aide et la charge en soins, et un espace influencé par la culture collective.
Le Bras D et al. Le décor des chambres en EHPAD : pour une approche des détails du
quotidien et des objets du passé depuis les résidents et au travers d’une démarche projet
architectural. Rev Gériatrie 2016 ; 41(4) : 231-237. Avril 2016. www.revuedegeriatrie.fr/.
Baluchon Alzheimer : quels effets ? (1)
Francine Ducharme et ses collègues, de la chaire Desjardins en soins infirmiers à la
personne âgée et à sa famille (Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Université de
Montréal) à Montréal (Québec), publient une évaluation des effets de l’intervention
Baluchon Alzheimer, en collaboration avec deux Sociétés Alzheimer locales. Cette
évaluation a été subventionnée par le programme Québec Amis des aînés (QADA) du
Gouvernement du Québec. Cent trente-trois aidants ont été interrogés dans le groupe
Baluchon Alzheimer et cinquante-deux dans un groupe de répit de courte durée. Les
analyses descriptives soulignent, comme dans de nombreuses études, que la majorité des
aidants sont des femmes, pour la plupart des conjointes ou des filles aidantes et dont la
moyenne d’âge se situe dans la soixantaine. Ces aidants offrent en moyenne dix-huit
heures par jour de soins ou de surveillance à leur proche et apportent cette aide depuis en
moyenne 5.6 ans. La moyenne d’âge des proches aidés est de plus de quatre-vingt ans. Des
différences significatives sont observées entre les deux groupes. Les aidants du groupe
Baluchon Alzheimer sont plus jeunes, davantage scolarisés, ont un revenu supérieur et
apportent moins d’heures de soins par jour. Ces aidants reçoivent également davantage
d’heures de répit par mois, autres que celles provenant du service Baluchon Alzheimer. De
plus, ils sont davantage susceptibles d’avoir recours à des agences privées pour combler
d’autres besoins. Ces différences s’expliquent en partie par le fait qu’à l’origine, Baluchon
Alzheimer n’était pas un service subventionné par le ministère de la Santé et des services
sociaux, mais plutôt un service que les aidants devaient payer et qui était par conséquent
limité aux aidants ayant davantage de moyens. La qualité de vie des aidants est similaire,
qu’ils aient eu recours aux services de Baluchon Alzheimer ou de répit de courte durée.
Ducharme F et al. Étude évaluative des effets de Baluchon Alzheimer sur les proches
aidants et les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Institut universitaire
de gériatrie de Montréal, Université de Montréal. Chaire Desjardins en soins infirmiers à la
personne âgée et à sa famille. Avril 2016. 97 p. http://baluchonalzheimer.com/wpcontent/uploads/2016/05/RAPPORT-FINAL-BA-2016.pdf (texte intégral).

Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°129 – Juin 2016

22/65

Baluchon Alzheimer : quels effets ? (2)
D’autres analyses statistiques montrent notamment : 1/une diminution significative du
sentiment de surcharge liée au rôle d’aidant à la suite de la période de baluchonnage ; 2/
pour les aidants ayant bénéficié d’un baluchonnage plus long (8-14 jours vs 4-7 jours), une
fréquence moindre de comportements dépressifs du proche ; une perception plus grande
de soutien émotionnel de leur famille et amis, un moindre sentiment de surcharge liée au
rôle d’aidant et un plus grand bien-être psychologique ; 3/ des différences significatives
dans les résultats en fonction de la fréquence du baluchonnage : les aidants n’ayant pas
reçu de baluchonnage dans l’année précédant le projet réagissent plus intensément face
aux comportements dépressifs de leur proche, se sentent moins bien préparés à exercer
leur rôle d’aidant et sont plus anxieux; 4/aucun effet de Baluchon Alzheimer concernant
les visites à l’urgence et les hospitalisations. Une probabilité plus grande d’héberger le
proche est toutefois observée avec le temps ; 5/ les aidants ayant reçu le baluchonnage se
sentent plus captifs et ressentent un fardeau plus important que ceux fréquentant un
centre de répit de courte durée. Toutefois, ces différences ne proviennent pas de
l’expérience du baluchonnage, mais étaient présentes a priori. Les deux groupes ne
diffèrent pas significativement à l’égard des visites aux services d’urgence, des
hospitalisations après admission en urgence, de la probabilité d’hébergement du proche
malade.
Ducharme F et al. Étude évaluative des effets de Baluchon Alzheimer sur les proches
aidants et les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Institut universitaire
de gériatrie de Montréal, Université de Montréal. Chaire Desjardins en soins infirmiers à la
personne âgée et à sa famille. Avril 2016. 97 p. http://baluchonalzheimer.com/wpcontent/uploads/2016/05/RAPPORT-FINAL-BA-2016.pdf (texte intégral).
À boire et à manger
Le risque et la prévalence de la dénutrition et de la déshydratation, déjà élevés chez les
personnes âgées, le sont encore plus chez les personnes atteintes de démence. Diane Bunn
et ses collègues, de l’Université médicale d’East Anglia à Norwich (Royaume-Uni)
proposent une revue systématique des interventions destinées à améliorer, maintenir ou
faciliter la prise de nourriture et de boisson chez ces dernières. Cinquante-six
interventions ont été identifiées. Mais l’effectif des études est trop faible, et les résultats
ne permettent pas de conclure scientifiquement de façon claire à l’efficacité ou à
l’inefficacité de ces interventions. Les interventions prometteuses sont : les repas pris
avec les aidants ; les repas de style familial ; la musique apaisante durant le repas ; des
collations constamment accessibles et des temps de repas plus longs ; la formation et le
soutien des aidants professionnels ou informels ; la récupération espacée [rappel d’une
information à la personne malade, qui doit être répétée après un temps de plus en plus
long, pour obtenir le maintien de cette information à long terme] ; les activités Montessori
[solliciter les capacités de la personne âgée désorientée au niveau social, moteur, cognitif,
émotionnel, stimuler la mémoire des savoir-faire gestuels ritualisés de la vie quotidienne
pour réactiver des automatismes faisant appel à la mémoire ancienne] ; les clubs de petits
déjeuners ; l’exercice multisensoriel ; les interventions combinées. Ces interventions
doivent être testées à plus grande échelle, si les personnes malades et leurs aidants
professionnels ou familiaux veulent bien les essayer.
Bunn DK et al. Effectiveness of interventions to indirectly support food and drink intake in
people with dementia: Eating and Drinking Well IN dementiA (EDWINA) systematic review.
BMC Geriatr 2016; 16(1):89. 4 mai 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4855348/pdf/12877_2016_Article_256.pdf (texte
intégral).
Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer
Les recherches récentes ont montré l’importance des interrelations entre les fonctions
sensorielles et cognitives. Au cours du vieillissement, les déclins conjoints de ces fonctions
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interagissent pour contribuer fortement à la perte de l’autonomie de la personne. Grâce à
la contribution d’un groupe multidisciplinaire d’experts, composé de spécialistes du
sensoriel et de la maladie d’Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer a pu dresser un
état des lieux des connaissances sur les cinq sens, leurs interactions avec les capacités
cognitives et la prise en compte du sensoriel dans le repérage et la réhabilitation des
troubles cognitifs (Kenigsberg PA et al) et l’amélioration de la qualité de vie des personnes
malades. Par ailleurs, une enquête menée par la Fondation auprès de deux mille deux
cents établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes montre que seuls
33% d’entre eux procèdent au repérage systématique des déficits visuels et auditifs chez
tous leurs résidents. Seuls 4% réalisent une évaluation des capacités olfactives de leurs
résidents. 6% des EHPAD disposent de protocoles et de recommandations pour le repérage
des troubles de la vision et de l’audition chez les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. 42% des EHPAD alertent la personne elle-même, alors que 90% d’entre eux
alertent la famille ou le médecin traitant, lorsqu’une déficience visuelle ou auditive ou un
trouble bucco-dentaire est détecté chez un résident atteint de la maladie d’Alzheimer.
79% des EHPAD se déclarent confrontés aux difficultés d’accompagnement des résidents
vers les lieux de consultation et de soins, 78% mentionnent les difficultés de réalisation des
soins dentaires chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 55% des EHPAD ont
pris des mesures pour adapter l’éclairage aux déficiences visuelles des résidents, et 33 %
pour adapter la signalétique. 76 % des EHPAD participent à la semaine du goût. 52% des
EHPAD ont mis en place la pratique du « manger main » (à l’attention des personnes ne
pouvant plus se servir de couverts). 56% des EHPAD ont un jardin utilisé pour des activités
à vocation thérapeutique. Parmi les 41% des établissements proposant des activités de
musicothérapie, un sur trois seulement dispose d’un musicothérapeute.
www.silvereco.fr, 14 juin 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Le sensoriel et la maladie
d’Alzheimer en EHPAD. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2016 ; 42. Juin 2016. www.fondationmederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte intégral).
Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer : une approche
multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015 ; 13(3) : 243-258. Septembre
2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26395297,
www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinai
re_305320/article.phtml.
Environnement visuel
Alison Bowes et ses collègues, de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Stirling
(Ecosse), publient une revue de la littérature sur l’architecture des environnements de vie
des personnes atteintes à la fois de démence et de perte de la vision. Le chercheurs
identifient trente-trois critères importants, en termes de couleur et contraste des
surfaces, d’éclairage, d’appliques et accessoires, d’entrées et de sorties, de jardins et
d’espaces extérieurs. Il existe encore peu d’études scientifiques sur le sujet. Les auteurs
proposent des recommandations tenant compte des connaissances actuelles.
Samuel Nyman et ses collègues, du département de psychologie de l’Université de
Bournemouth (Royaume-Uni), explorent l’accompagnement social et les besoins de soutien
de quatre personnes atteintes de démence et de déficit visuel Trois thèmes émergent.
Tout d’abord, les besoins sociaux : les troubles cognitifs peuvent réduire la capacité d’une
personne à faire face à la basse vision, ce qui conduit à une dépendance accrue et réduit
la stimulation quotidienne. Le deuxième thème concerne les obstacles à l’utilisation de la
technologie : la difficulté à apprendre à utiliser des technologies non familières, qui
parfois sont totalement inutilisables en raison des troubles cognitifs, et le coût des aides
visuelles. Enfin, la familiarité facilite l’autonomie, que l’on vive chez soi ou que l’on
déménage en emportant des meubles et des objets ; la relation d’accompagnement est
facilitée par la présence des mêmes aidants professionnels ou des bénévoles.
À l’École infirmière de l’Université de Radford (Virginie, Etats-Unis), Lora Epperly et ses
collègues publient un essai contrôlé et randomisé testant l’effet de l’intensité de la
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lumière, pendant huit semaines, auprès de soixante personnes atteintes de démence
résidant en établissement. Une lumière forte est associée à une amélioration significative
de la dépression et de l’agitation. Chez les personnes du groupe témoin, exposée à une
lumière de basse intensité, les chercheurs n’observent soit aucun changement, soit une
augmentation de la dépression et de l’agitation.
Bowes A et al. Design of residential environments for people with dementia and sight loss:
a structured literature review. British Journal of Visual Impairment 2016,
https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/23179#.V1qRySOLQ-U, mai 2016. Nyman SR et al.
Social care and support needs of community-dwelling people with dementia and
concurrent
visual
impairment.
Aging
Ment
Health,
24
mai
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215277. Onega LL et al. Effect of Bright Light Exposure
on Depression and Agitation in Older Adults with Dementia. Issues Ment Health Nurs, 2
juin 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27254531.
Environnement olfactif : quels effets ?
En Israël, Yan Press et ses collègues, du centre de recherche en soins primaires à
l’Université Negev-Ben Gourion de Beer-Sheva, publient une revue des essais cliniques
contrôlés et randomisés évaluant l’efficacité de l’aromathérapie pour les troubles psychocomportementaux de la démence. Sept essais de qualité méthodologique acceptable ont
été identifiés, réunissant au total quatre cents participants. La période d’intervention est
variable, de dix jours à douze semaines. Deux études utilisent l’huile de mélisse et cinq
l’huile de lavande. Les résultats de cette méta-analyse n’apportent pas de preuve
scientifique de l’efficacité de l’aromathérapie : trois essais montrent un effet sur la
réduction des troubles psycho-comportementaux de la démence, trois autres ne montrent
aucun effet et le dernier essai ne permet pas de conclure.
En France, une étude pilote a été menée par Corinne Bilien, infirmière dans un service de
gérontologie de l’hôpital Georges-Clémenceau de Champceuil (groupe hospitalier HenriMondor, Assistance publique-hôpitaux de Paris), auprès de seize résidents de l’unité
d’hébergement renforcée atteints de maladie d’Alzheimer au stade sévère et présentant
des troubles du comportement, pour mesurer les effets d’un complexe comprenant bois de
Hô (Cinnamomum camphora, substitut du bois de rose) ; cannelle de Ceylan (Cinnamomum
zylanicum) ; girofle (Eugenia caryophyllata) ; litsée citronnée (Litsea citrata) ; myrte
rouge (Myrtus communis) ; sauge sclarée (Salvia sclarea) ; vétiver (Vetiveria zizanoides) et
ylang-ylang (Cananga odorata otum). Le complexe odorant a été diffusé par filtre ventilé
pendant quinze minutes, toutes les heures, de neuf heures à dix-sept heures. Après trentecinq jours, l’intensité des troubles du comportement (mesurés sur l’échelle NPI neuropsychiatric index) est réduite de moitié. Les troubles augmentent après arrêt de
l’aromathérapie.
Press-Sandler O et al. Aromatherapy for the Treatment of Patients with Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia: A Descriptive Analysis of RCTs. J Altern
Complement Med, 9 mai 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27159213.
Bilien C et al. Bénéfices de l’aromathérapie olfactive en unité d’hébergement renforcée.
Soins
gérontologie
2016 ;
119 :
35-40.
Mai-juin
2016.
www.emconsulte.com/article/1054839/benefices-de-l-aromatherapie-olfactive-en-unite-d-.
Environnement auditif
« Le milieu auditif, qui désigne l’ensemble des sons dans un environnement donné, est un
domaine important dont les musicothérapeutes devraient se sentir responsables, et qui est
souvent négligé dans les établissements accueillant des personnes atteintes de démence,
qui sont sensibles au bruit et qui régissent négativement à des niveaux sonores élevés, à
des sons techniques, à des sons simultanés ou soudains », explique Katharina Nowack, de
l’Université Wilhelm de Munster (Westphalie, Allemagne). Elle a mené une étude
qualitative et quantitative dans trois maisons de retraite, en mesurant le niveau sonore, en
recueillant les descriptions de sons par les résidents et les employés, en observant la
qualité des soins infirmiers. « Les résultats sont alarmants : il faut changer les sons,
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réduire le niveau sonore par des matériaux absorbants et accroitre la sensibilisation du
personnel au bien-être auditif des résidents », écrit-elle.
Nowack K. Discovering the sounds: the auditive milieu in nursing homes for people with
dementia. Nordic J Music Ther 2016; 25 (suppl 1): 53-54. Juin 2016.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08098131.2016.1179964#.V1qb7yOLQ-U.
Environnement du jeu
Le sociologue Roger Caillois définissait le jeu comme une activité « libre, séparée,
incertaine, improductive, réglée et fictive ». Dans un essai clinique randomisé, mené
auprès de cinquante-quatre personnes atteintes de maladie d’Alzheimer résidant en
établissement, le Centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet (FM2J),
l’Institut du bien vieillir Korian, le Centre de recherche clinique Vieillissement-cerveaufragilité (CRC-VCF) et le Centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR) de Lyon,
montrent de façon significative que, dans un environnement de jeu adapté (cadre
ludique), le jeu permet d’améliorer le bien-être des résidents, d’augmenter la qualité de
vie et les interactions sociales de façon plus importante, et de diminuer les troubles du
comportement des malades Alzheimer lors des séances de jeu. « Ces résultats peuvent
inciter à l’utilisation du cadre ludique dans les médiations thérapeutiques en
gérontologie », expliquent les auteurs. « Mais le cadre ludique a d’abord été pensé pour
aider l’animateur à surmonter les difficultés rencontrées dans l’animation auprès de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En remettant au centre le plaisir et le
bien-être, le cadre ludique offre aux professionnels et aidants l’opportunité d’un
changement de regard culturel sur les personnes malades. En les regardant sous l’angle de
la compétence et du désir, le cadre ludique tisse ses premiers liens avec la résilience
(Anaut, 2014). Il nous invite à réfléchir aux prises en charge plus globales des résidents
dans une approche moins directive, plus riche de sens, et dans un lien plus profond avec
les motivations du sujet pour contribuer au défi social de la question du bien vieillir. »
Cette étude a été menée par Cédric Gueyraud, doctorant en sciences de l’éducation au
centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique à Lyon, qui dirige le
centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet. Il est lauréat d’une bourse
doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer.
Gueyraud C et al. Jeu et maladie d’Alzheimer. Le cadre ludique dans la prise en charge de
la démence. Empan 2016 ; 2(102) :116-122. Juin 2016. www.cairn.info/revue-empan-20162-page-116.htm (texte intégral). Anaut M. Créativité, humour et résilience avec l’avancée
en âge, in Ploton L et Cyrulnik B, Résilience et personnes âgées. Paris : Odile Jacob. 27
février 2014. ISBN 978-2-7381-7220-4. p. 18-38. www.odilejacob.fr.

Technologies
Environnement simulé : un jeu vidéo pour sensibiliser à l’adaptation du domicile
En collaboration avec la société Deakin Software and Technology Innovation Laboratory,
l’Association Alzheimer Australie du Victoria a fait modifier un logiciel de jeu vidéo en
trois dimensions pour sensibiliser le grand public à l’importance de l’environnement de la
personne vivant avec une démence, qui a des difficultés visuelles et d’orientation dans
l’espace. L’application (Dementia-friendly Home), qui peut être chargée sur tablette
tactile, donne des suggestions d’aménagement pièce par pièce. L’application a été lancée
par Martin Foley, ministre de l’État australien du Victoria.
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June-2016.pdf.
Environnement simulé : la réalité virtuelle pour sensibiliser à la maladie d’Alzheimer
« Grâce à la réalité virtuelle, il est maintenant possible de se mettre dans la peau d’une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer », écrit Natcho Anguelov sur le blog
www.realitevirtuelle360.com.
Disponible gratuitement sur les lunettes de réalité
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virtuelle Google CardBoard adaptables sur un téléphone portable, le film « A Walk Through
Dementia » (une marche à travers la démence) propose plusieurs scénarios inspirés de
situations de la vie quotidienne : faire des achats dans un magasin, préparer une tasse de
thé etc. Cette application, créée en partenariat avec le centre de recherche sur la
démence de l’University College de Londres, est diffusée par l’association Alzheimer’s
Research UK pour sensibiliser le public jeune à la maladie d’Alzheimer. Les voyageurs de la
gare Saint-Pancras de Londres ont pu tester l’application.
À Stroud (Royaume-Uni), la maison de retraite Scarlet House a installé dans son unité
Alzheimer un mur simulant une fenêtre de train, dans le cadre en bois des wagons de
l’époque des trains à vapeur, sur lequel défile un paysage de la campagne verdoyante du
Gloucestershire. Il s’agit en fait d’un écran géant devant lequel sont installés de
confortables banquettes à deux places, ainsi qu’une table pour prendre le thé et consulter
des revues sur les voyages en train de l’époque. En trompe-l’œil, au-dessus de la fenêtre,
des valises sur le porte-bagages. Cette reconstitution de compartiment de train est utilisée
pour des activités de réminiscence. Les résidents sont ravis. La chaîne télévisée BBC a
diffusé un reportage sur le sujet dans les actualités. La société RemPods, qui
commercialise cette installation (prix Business Awards 2014), s’est spécialisée dans le
décor des murs des maisons de retraite.
www.bbc.com/news/technology-36433868, 2 juin 2016. Alzheimer’s Insights, 31 mai et 7
juin 2016. www.realitevirtuelle360.com/simuler-alzheimer-grace-a-la-realite-virtuelle-etgoogle-cardboard/,
5
juin
2016.
https://youtu.be/9GBXEjw3iHw
(vidéo).
https://youtu.be/nW1Y3Fnv7Mw
(vidéo).
www.rempods.co.uk,
25
mai
2016.
www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-36377555, 25 mai 2016.
Jeux sérieux : cognition motrice
Le groupe français Genious, qui a déjà réalisé depuis 2011 des jeux sérieux à visée
thérapeutique, notamment dans le domaine des troubles de la marche et de l’équilibre
(Toap Run), des activités physiques et cognitives pour les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer (L’Aidant de la maire, X-Torp), de la formation des personnels de
maison de retraite (EHPAD’Panic), poursuit sa démarche d'innovation avec le projet
ReMinAry (Rehab Mind ImaginARY), lauréat du 21ème appel à projets du 20è appel à
projets du fonds unique interministériel (FUI-Régions). Ce jeu se base sur l'utilisation de
l'imagerie motrice, processus cognitif consistant en la représentation mentale d'une action
sans production concomitante de mouvement. Cette approche repose ainsi sur une
rééducation par l'imagination du mouvement chez des patients ne pouvant être mobilisés
de façon intensive. « Cette démarche de réhabilitation intervient à tous les moments de la
rééducation, y compris avant la prise en charge chez le patient immobilisé », explique
Pierre Foulon, directeur du pôle Numérique, serious games et e-santé du groupe Genious.
www.genious-seriousgames.com/#realisations, 8 juin 2016.
Robot suiveur
Catarina Nunes, âgée de quinze ans, lycéenne à l’École européenne de Luxembourg,
passionnée de robotique et d’informatique, a remporté la médaille de bronze aux
Olympiades INESPO (International Environment and Sustainability Project) à Amsterdam,
un concours international de science et d’innovation ouvert à des jeunes de treize à dixhuit ans. Ce concours a accueilli cette année cent-cinq participants de quarante-cinq pays.
Catarina Nunes a construit et programmé un prototype de robot-compagnon capable de
suivre les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, afin que leurs proches puissent
les retrouver rapidement et que soient évitées des situations de mise en danger.
http://info-luxembourg.com/2016/06/03/jeunes-chercheurs-medaille-de-bronze-pourcatarina-nunes-a-amsterdam/, 3 juin 2016.
Nunes C. Uno Stalker. Jonk Fuerscher Contest 2016.
www.mysciencework.com/publication/download/e587f428bc67ed3f10a1492cf92ed76c/883
92411edd98e6d9ca73de435f540df, juin 2016 (texte intégral).
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Acteurs — Les Personnes malades
Stress : le reconnaître comme le symptôme d’une tentative de communiquer
« Notre difficulté, lorsque nous apportons du soutien à ceux qui luttent pour s’exprimer
verbalement, est de reconnaître l’importance du comportement comme moyen de
communication, tout au long du parcours d’une personne vivant avec une démence », écrit
Wendy Perry, du centre de développement de services pour la démence (DSDC) à
l’Université de Stirling (Ecosse). « Nous devons voir ce comportement comme la
communication d’un besoin non satisfait. En répondant à un besoin en tant qu’être humain
vis-à-vis d’un autre être humain, plutôt qu’en regardant le comportement comme un
symptôme médicalisé, nous pouvons apporter des réponses et des interventions dignes,
mettant en avant la valeur de toutes les personnes, quel que soit leur statut cognitif. C’est
tellement important : le comportement stressé n’est pas un symptôme de la démence,
c’est le symptôme d’une tentative de communiquer. » Pour Wendy Perry, « il est souvent
facile de manquer des petits signes de souffrance morale, qui traduisent l’anxiété, la
solitude et l’ennui. Il est essentiel que nous développions nos compétences d’observation.
Apprendre à écouter les personnes avec nos yeux est un savoir-faire vital dans nos rôles de
soutien. Le comportement comme mode de communication ressemble beaucoup à la
verbalisation : si quelqu’un n’entend pas ce que nous disons, nous le disons plus fort. »
Université de Stirling. Dementia Services Development Center. Newsletter, juin 2016.
Les droits de l’Homme des personnes vivant avec une démence : de la rhétorique à la
réalité
Dementia Alliance International, l’association mondiale des personnes atteintes de
démence présidée par l’Australienne Kate Swaffer, malade jeune, diffuse sa première
publication officielle. Elle est intitulée : « Les droits de l’Homme des personnes vivant
avec une démence : de la rhétorique à la réalité ». L’accès à la Convention des NationsUnies sur le droit des personnes atteintes de handicap était l’une des demandes faites par
Kate Swaffer à la première conférence ministérielle sur la démence, tenue à Genève en
mars 2015, puis au congrès annuel d’Alzheimer’s Disease International (ADI) à Budapest en
avril 2016, qui a adopté une approche fondée sur les droits de l’Homme. « C’est un
tournant majeur », dit Kate Swaffer. « Ce qui nous importe maintenant est que les
personnes vivant avec une démence soient mises en capacité d’exercer leurs droits
incontestables à cette Convention et à la future Convention des Nations-Unies sur les droits
des personnes âgées. » A la demande d’ADI, Dementia Alliance International prépare
actuellement un document pour les administrateurs de toutes les associations Alzheimer
du monde, pour expliquer comment appuyer davantage leur action sur les principes des
droits de l’homme en général et sur la Convention des Nations-Unies sur le droit des
personnes atteintes de handicap en particulier, afin d’améliorer le bien-être et la qualité
de vie des personnes vivant avec une démence. « Nous savons d’expérience que cela
prendra du temps. Il faudra réévaluer les valeurs et les priorités à tous les niveaux pour
que les personnes atteintes de démence puissent bénéficier de cette résolution. Mais après
des années de défense des droits pour les personnes malades et les personnes qui sont
importantes pour elles, nous sommes maintenant sur notre propre route. » Le slogan de
Dementia Alliance International est maintenant : « rien de ce qui nous concerne sans nous
tous » (Nothing about us without all of us »).
www.dementiaallianceinternational.org/blog, 16 mai 2016. Dementia
Alliance
International. The Human Rights of People Living with Dementia: from Rhetoric to
Reality, 16 mai 2016 (texte intégral).
www.dementiaallianceinternational.org/wpcontent/uploads/2016/05/Human-Rights-for-People-Living-with-Dementia-Rhetoric-toReality.pdf. Alzheimer’s Disease International. Monthly update. Juin 2016.
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La Convention des Nations-Unies sur le droit des personnes atteintes de handicap : les
articles clé
Plusieurs articles de la Convention des Nations-Unies sur le droit des personnes atteintes
de handicap sont particulièrement pertinents quant aux situations vécues par les personnes
atteintes de démence, a expliqué le consultant Neil Crowther, expert indépendant sur les
droits de l’Homme, dans un document de synthèse réalisé pour qu’Alzheimer’s Disease
International prenne position sur le sujet : la sensibilisation au respect des droits par les
États, y compris au niveau de la famille ; l’égalité et la non-discrimination, y compris
l’obligation des États d’offrir « un hébergement raisonnable » (reasonable accomodation) ;
une reconnaissance égale devant la loi, notamment en substituant le « soutien à la prise de
décision » (supported decision-making) à la prise de décision par un tiers (substitute
decision-making); le droit de vivre de façon autonome en étant inclus dans la collectivité ;
la participation à la vie publique et politique ; la liberté et la sécurité de la personne ; la
liberté de vivre sans torture, traitement humain ou dégradant ; la liberté de vivre sans
exploitation, violence ou abus. À ce jour, cent soixante-et-un pays, ainsi que l’Union
européenne, ont ratifié cette Convention. « Ceci veut dire qu’ils se sont engagés, dans le
cadre du droit international, à la mettre en œuvre, à s’y conformer et à se soumettre à un
examen régulier par le Comité des Nations-Unies pour les droits des personnes atteintes de
handicap. En conséquence, la Convention joue un rôle d’influence de plus en plus
important pour façonner les lois, les politiques, les pratiques et les cas judicaires dans le
monde entier, y compris sur des sujets hautement pertinents par rapport aux personnes
atteintes de démence. »
Alzheimer’s Disease International. Monthly update. Juin 2016. Crowther I. Harnessing the
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities to improve the lives
of persons with dementia. Position Paper. Alzheimer’s Disease International, 1er mars
2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/harnessing-crpd-dementia.pdf
(texte
intégral).
Un sentiment d’identité, même au stade sévère de la maladie
« Mémoire et identité sont liées intrinsèquement. Dans la maladie d’Alzheimer où la
mémoire est altérée, les patients perdent-ils toute représentation cohérente d’euxmêmes ? Marie-Loup Eustache-Vallée et ses collègues, de l’unité INSERM U1077
« neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine » au CHU de
Caen, observent que le sentiment d’identité est globalement préservé chez des personnes
aux stades modéré à sévère de la maladie.
Eustache-Vallée ML et al. Le sentiment d’identité au stade sévère de la maladie
d’Alzheimer : une observation clinique. Ann Méd Psychol, 12 mai 2016. www.emconsulte.com/article/1055125/le-sentiment-d-identite-au-stade-severe-de-la-mala.
La méthode « facile à lire et à comprendre » : une nouvelle langue pour informer
La méthode « facile à lire et à comprendre » (FALC) propose des règles pour aider les
rédacteurs de documents à rendre l’information lisible et compréhensible pour les
personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Depuis plus d’un an, la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) propose certains de ses documents en version facile
à lire et à comprendre. La méthode est issue du projet européen Pathways, coordonné par
Inclusion Europe, auquel ont participé l’association Nous Aussi et l’UNAPEI (fédération
d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des personnes
handicapées mentales et de leurs familles). L’objectif est de donner la possibilité aux
personnes déficientes intellectuelles de comprendre l’information, afin de pouvoir s’en
servir et gagner en autonomie. L’information rédigée en « facile à lire et à comprendre »
est par ailleurs utile pour les personnes maîtrisant mal le français. La participation des
personnes déficientes intellectuelles dans la conception des documents est un des points
clés de la méthode, selon le principe « Rien pour nous sans nous » revendiqué par les
associations du mouvement pour l’autoreprésentation et la vie autonome. La CNSA traduit
divers documents dans ce langage, avec le concours de traducteurs spécialisés. Ainsi, le
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chapitre prospectif de son rapport annuel d’activité 2015 explique : « pour mettre en
place des actions pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans des
territoires différents, il faut faire des études pour observer les différences de pratiques
dans les territoires et mieux connaître les besoins des personnes âgées et des personnes
handicapées. Cela améliore la connaissance de la réalité dans les différents territoires. Par
exemple la population vieillit. Cela pose davantage problème dans certaines campagnes
car les commerces de proximité ont fermé, et les médecins ne s’y installent plus. Dans ces
conditions il est plus difficile pour les personnes âgées et les personnes handicapées de
rester vivre chez elles facilement. »
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Rapport d’activité de la CNSA pour
l’année 2015. Traduction en facile à lire et à comprendre réalisée grâce à la collaboration
d’Élisabeth Bachelot, Louis Jurine et Béatrice Santarelli. Recommandations du Conseil de
la CNSA pour améliorer les actions mises en œuvre par les pouvoirs publics pour aider les
personnes âgées et les personnes handicapées dans les différents territoires en France.
Avril 2016. www.cnsa.fr/documentation/chapitre_prospectif_en_falc.pdf, 2015.
De la générosité à l’abus de faiblesse
En 2014, un Lyonnais alors âgé de quatre-vingts ans, vivant seul, est abordé à la sortie
d’une église par des jeunes gens qui font la manche. Généreux, il décide de les aider, leur
donne un peu d’argent et peu à peu, ces hommes gagnent sa confiance. Il les reçoit chez
lui, leur prête sa carte bancaire pour retirer de l’argent. Les demandes sont de plus en
plus pressantes, et le vieil homme, diminué par la maladie d’Alzheimer, s’exécute. Les
jeunes gens n’hésitent pas à se servir de sa carte bancaire sans lui demander son avis. Ils
utilisent aussi quelques chèques et fin 2015, la banque, alertée par le montant des
retraits, prévient sa famille. Quarante mille euros ont disparu, l’octogénaire est placé sous
curatelle et sa famille dépose plainte. L’enquête policière a permis de remonter jusqu’aux
bénéficiaires de ces largesses involontaires, un réseau familial originaire d’Europe de l’Est,
qui a également sévi dans la Loire et dans l’Est. Lors de la perquisition des domiciles des
quatre personnes mises en cause, les services enquêteurs ont retrouvé de nombreux
objets, payés grâce aux chèques volés et falsifiés. Deux des quatre personnes ont été
présentées au parquet pour abus de confiance d’une personne vulnérable, extorsion, vol
aggravé, falsification de moyen de paiement et usage.
www.leprogres.fr/faits-divers/2016/05/13/un-octogenaire-deleste-de-40-000-en-dix-huitmois-jrem, 13 mai 2016. www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Justice/Fait-divers/Vols/Ilsderobent-des-cheques-a-un-octogenaire-souffrant-d-Alzheimer, 12 mai 2016.
Approches culturelles et perceptions des troubles de la mémoire
Une étude menée par le Dr Sahdia Parveen, de l’Université de Bradford et l’association
Age UK, auprès de cent soixante-quinze personnes originaires d’Inde, d’Afrique, des
Caraïbes et d’Europe de l’Est, vues dans des réunions de sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer, montre qu’il existe de nombreuses fausses croyances quant aux causes de la
maladie. Les différents groupes peuvent faire appel à la religion pour contrôler la maladie
au niveau individuel, au lieu de recourir à des soins médicaux. Les obstacles principaux
pour le recours aux services de soins et d’accompagnement sont la méconnaissance de ces
services ainsi que des obstacles culturels spécifiques, dont la barrière de la langue.
L’équipe du Pr Gill Livingston, de la division de psychiatrie de l’Université College de
Londres s’est intéressée aux obstacles que peuvent rencontrer les personnes des
communautés noires africaines et des Caraïbes britanniques dans leur recours aux services
spécialisés lorsqu’elles ont des troubles de la mémoire. Les chercheurs ont mené une
étude qualitative auprès d’un échantillon diversifié de cinquante personnes, âgées de dixhuit à quatre-vingt-cinq ans, qui se définissent elles-mêmes comme Noirs africains, Noirs
antillais, Noirs britanniques et Indo-Caraïbes, de religion et de statut socio-économique
divers. 92% avaient un médecin généraliste référent. Que pensent ces personnes de la
démence et que doit faire leur famille si elle est confrontée à la maladie ? De nombreuses
personnes reconnaissent que l’on peut avoir des troubles de la mémoire, mais que ceux-ci
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n’indiquent pas qu’il y a une démence, ou encore que le concept de démence ne
s’applique pas à elles « we don’t do dementia » (nous ne faisons pas de démence). La
démence est vue comme une maladie des Blancs. Les participants ne voient pas grand
intérêt à consulter un médecin généraliste pour des troubles de la mémoire. Beaucoup
pensent qu’on ne va le voir que pour des problèmes graves. Certains expliquent que leur
culture valorise le secret dans les affaires personnelles, et ne veulent pas discuter d’un
problème privé avec un médecin. Les participants n’apprécient pas qu’un généraliste
puisse les adresser à un centre mémoire spécialisé, ayant plus de temps et d’expertise. Ils
sont inquiets des effets indésirables des médicaments et de l’entrée forcée en
établissement. « Les soins sont une affaire de famille. » « Au pays d’où je viens, il n’y a
pas de définition de la démence. Une vieille personne, ça oublie. C’est quand on devient
vieux. » Pour les chercheurs, toute intervention devrait légitimer l’accès précoce à un
médecin, mettre en avant la nature physique de la maladie, qui arrive aussi dans la
communauté noire, et expliquer que de l’aide et des soins sont disponibles dans les
centres mémoire, dont le rôle est de prolonger la vie autonome à domicile et de soutenir
les aidants dans l’accompagnement.
Parveen S et al. Perceptions of dementia and use of services in minority ethnic
communities: a scoping exercise. Health Soc Care Community, 9 juin 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27278859.
Berward S et al. Black African and Caribbean British Communities’ Perceptions of Memory
Problems:
“We
Don’t
Do
Dementia.”
PLOS
One,
5
avril
2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4821595/pdf/pone.0151878.pdf (texte intégral).
Chute lors d’une « disparition temporaire » : qui est responsable ?
Qui porte la responsabilité en cas de chute d’un résident de maison de retraite sortant de
l’établissement sans autorisation ? Le gestionnaire de l’établissement, répond la cour
administrative d’appel de Bordeaux, qui a condamné le centre communal d’action sociale
(CCAS) de Montbazens (Aveyron) à verser 13 712 euros à la famille et 28 593 euros à la
caisse Midi-Pyrénées Nord de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui avait avancé les frais.
Quels sont les faits ? En septembre 2004, une résidente de la maison de retraite Le parc de
Jaunac, atteinte de la maladie d’Alzheimer, quitte sa chambre dans la nuit. Elle n’est
retrouvée que quatre jours plus tard, commotionnée, au fond d’une buse située dans le
jardin de l’établissement. La résidente, décédée depuis, et sa famille, ont demandé au
CCAS l’indemnisation des préjudices subis : hospitalisation de la victime, remplacement de
son appareil dentaire, stress, séquelles, etc. Le tribunal a tranché en leur faveur, dans la
mesure où la cavité, d’une profondeur de trois mètres et d’un diamètre d’environ soixante
centimètre, aurait dû être couverte, protégée ou au moins signalée. La responsabilité du
CCAS n’est pas engagée du fait de la disparition de la résidente, mais du fait du « défaut
normal d’entretien d’un ouvrage public dont il avait la maîtrise et ce, sans qu’il n’y ait
lieu pour la cour d’examiner le moyen tiré du défaut de surveillance. »
CAA Bordeaux 2è ch. N°14BX00451. Lecture du 22 mars 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT
000032307160&fastReqId=1751850198&fastPos=1 (texte intégral). www.agevillagepro.com,
2 mai 2016.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Amis de la démence : mobiliser toute la société
L’initiative Dementia Friends (Amis de la démence) a attiré plus de 1.5 millions d’amis en
Angleterre et au Pays-de-Galles, et essaime maintenant au Canada, au Nigéria et à l’Ile
Maurice. D’autres pays lanceront leur programme courant 2016. Au Royaume-Uni, plus de
dix mille « champions de la démence » ont été formés pour amplifier le mouvement en
organisant des réunions publiques d’information. Au-delà de ce programme, cent soixante
villes d’Angleterre et du Pays-de-Galles se sont engagées dans le processus de
reconnaissance « villes amies de la démence (dementia-friendly communities) et deux
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cent trente-deux alliances locales d’action pour la démence ont été formées. La Société
Alzheimer a créé des sources d’information sur la maladie pour les écoles primaires et les
lycées (programme A million Hands (Un million de mains), en collaboration avec
l’Association des scouts britannique. En 2020, la Société Alzheimer prévoit de soutenir
quatre millions d’amis de la démence.
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June-2016.pdf.
www.dementiafriends.org.uk, juin 2016.
Formation des aidants (1)
L’Association France Alzheimer et la Croix-Rouge française ont signé un accord de
partenariat visant à élargir l’offre de formation pour les aidants familiaux accompagnant
un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et les bénévoles
des deux organisations, indique Joël Jaouen, président de France Alzheimer. Pour Annie
Burlot-Bourdil, directrice générale de la Croix-Rouge française, « grâce à ce partenariat, la
Croix-Rouge française s'inscrit dans la recherche de solutions d'aide et de répit pour les
aidants familiaux de personnes atteintes de pathologies de type Alzheimer qu'elle accueille
dans ses structures et services. Elle s’inscrit également dans la recherche de formations
pour ses bénévoles qui interviennent auprès de personnes atteintes de la maladie ». En
parallèle, les bénévoles de France Alzheimer et maladies apparentées qui animent les
Séjours vacances-répit Alzheimer pourront bénéficier des formations Bien-être et
autonomie proposées par la Croix-Rouge. Ces formations participent à une démarche de
prévention et de sensibilisation, notamment sur les accidents de la vie courante et sur les
gestes qui sauvent.
www.senioractu.com, 3 juin 2016.
Formation des aidants (2)
L’Association française des aidants lance, avec le soutien de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), un appel à contribution pour la mise en place d’une
formation des aidants auprès des structures des secteurs sanitaire, social ou médico-social.
Celles qui seront retenues « pourront ainsi bénéficier d’un financement, de contenus et
d’un appui opérationnel. » Cette formation, qui comprend six modules de trois heures, se
veut « active et non normative, prenant en compte l’individualité de chacun », et
« s’appuie sur les personnes, sur ce qu’elles font et là où elles en sont, pour cheminer avec
elles vers où elles souhaitent aller. » Pour l’Association française des aidants, il s’agit ainsi
« d’éviter toute approche moralisatrice et/ou voulant normaliser les conduites, de bannir
les faux-bons conseils mais plutôt d’accompagner les personnes dans un chemin leur
permettant, avec leurs propres ressources, de mieux appréhender la relation à l’autre et
le rapport à soi-même. » Gratuit pour les participants, ce programme doit « permettre aux
proches aidants de maintenir ou de retrouver une relation à l’autre et un lien à leur vie
sociale, personnelle et professionnelle satisfaisants », de développer leur capacité à agir
et, enfin, de « participer au développement social local de l’accompagnement des proches
aidants sur les territoires. » Ces formations seront mises en place à partir de janvier 2017.
www.aidants.fr/images/Dossier_de_pr%C3%A9sentation_appel_%C3%A0_contribution_2016
_Formation_des_Aidants.pdf, Actualités sociales hebdomadaires, 31 mai 2016.
« Qui cache-t-on derrière le mot aidant ? »
Muriel Gaillard, consultante-formatrice et diplômée en éthologie [science du
comportement individuel et social], s’interroge sur le site de la MACIF
www.aveclesaidants.fr : « Qui cache-t-on derrière le mot aidant ? Qui vit réellement
derrière ce terme d’aidant ? "L’aidant" est-il un concept universel ? Certainement pas.
Parler de l’aidant, c’est parler des aidants. Il existe autant de réalités d’aidants qu’il
existe d’aidants. De plus, le terme masculin d’aidant ne reflète pas la grande majorité des
aidantes. » Pour Muriel Gaillard, « ce terme d’"aidant" semble imposer de fait que l’aidant
est nécessairement et continuellement en capacité d’apporter de l’aide. Il n’en est rien.
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Quel être humain pourrait se prévaloir d’une telle "solidité" ? Tout comme un diamant,
l’humain a différentes facettes. Être aidant est une de ces facettes. L’importance de la
place de l’aidant et de son rôle au quotidien auprès de l’aidé peut amplifier cette facette
au détriment des autres. Réaliser que l’aidant est aussi, et avant tout, une personne à part
entière, qui est un être de liens et de relations, c’est le considérer dans son "intégralité". »
Conjoint, enfant, ami, « l’aidant est porteur de cette place affective et potentiellement
riche de cette affectivité partagée avec l’aidé. Cette facette émotionnelle pouvant parfois
être douloureuse à gérer, à vivre, à accepter, elle peut devenir difficile à assumer.
Réduire et atténuer cette facette éminemment sensible de l’"être" revient à adopter une
stratégie inconsciente pour se protéger, mais augmente de fait une autre facette, celle du
"faire", du rationnel, du mental, du devoir, du contrôle, de l’efficacité. De fait, l’aidant
est un équilibriste qui oscille en permanence entre l’émotionnel et le rationnel. Confiant
et angoissé, patient et irascible, soumis et dirigiste, attentif et autocentré, conciliant et
rigide, heureux et triste, présent et absent, aimant, et aimant encore. Vivre au contact de
l’aidé, le soutenir, l’accompagner, l’encourager place l’aidant et l’aidé dans une relation
authentique. L’aidé dévoilant une grande partie de sa vulnérabilité, l’ampleur de sa
fragilité, incite l’aidant à "baisser les masques" et invite à un échange "vrai" ». L’aidant,
plus que quiconque, peut approcher au plus près de son identité, découvrir sa complexité,
sa cohérence et son incohérence, sa force et ses failles, le meilleur et le pire qu’il porte
en lui, et décider jour après jour à quelle partie de lui il donne le pouvoir d’agir. Par cette
exigence que la vie lui offre au quotidien, l’aidant est un puissant vecteur d’humanité au
cœur de notre société, bien que souvent invisible, bien que souvent silencieux. Alors, il
appartient à chacun d’entre nous d’aller à la rencontre de ces millions d’aidants qui nous
entourent familialement, amicalement, socialement, ne serait-ce que de temps à autre,
par la pensée, par le cœur, par une action et par gratitude. »
www.aveclesaidants.fr/conseils/qui-est-laidant/, 12 mai 2016.

Acteurs — Les Professionnels
Un outil d’évaluation multi-dimensionnelle des situations complexes (1)
Après des années d’hésitation, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a
retenu le questionnaire RAI-HC (Resident Assessment Instrument-Home Care - volet
domicile) comme outil d’évaluation multidimensionnelle pour l’ensemble des gestionnaires
de cas des dispositifs MAIA (mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie). Ce choix est conforme aux
exigences du plan national Maladies neurodégénératives, qui demandait un instrument
validé scientifiquement. Près de quarante pays utilisent déjà cet outil, précise JeanClaude Henrard, professeur de santé publique et président de l’association France-RAI,
créée pour promouvoir la démarche. « L’ensemble des instruments permet de développer
une culture commune de l’évaluation des situations complexes et des façons d’y répondre.
Elle permet de suivre les parcours d’aide et soins entre professions, services et
institutions, grâce au partage des informations recueillies lors des passages d’une structure
à l’autre. La démarche enfin répond à l’éthique professionnelle et élève le niveau de
connaissance de l’ensemble des personnels soignants. Tout ceci contribue à améliorer
d’une part la qualité des soins et la qualité de vie des personnes soignées et d’autre part
l’efficience des dispositifs de prise en charge », explique-t-il.
www.agevillagepro.com, 26 mai 2016. Plan maladies neurodégénératives. Flash Info
Associations n°1, 26 mai 2016.
Un outil d’évaluation multi-dimensionnelle des situations complexes (2)
Initialement crée pour analyser les besoins des résidents des établissements de soins de
longue durée, la démarche RAI a connu de nombreux développements dans le cadre d’un
réseau international (interRAI) de chercheurs et de professionnels. Aujourd’hui, existe une
suite d’instruments utilisables en institution, à l’hôpital et au domicile ou pour des soins
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°129 – Juin 2016

33/65

spécifiques. L’outil RAI-domicile, en version informatisée, est utilisé en routine par des
réseaux gérontologiques marseillais et par des MAIA des Bouches-du-Rhône. « Ayant en
commun un noyau central et des suppléments adaptés à chacun des contextes, ces outils
d’évaluation multidimensionnelle reposent sur une démarche passant par trois étapes »,
précise le Pr Henrard : « recueil d’un minimum de données standardisées, identification de
domaines d’intervention, guide de recommandations pour mettre en œuvre un plan
personnalisé d’aide et soins. Pour chacun des outils, outre la mise en œuvre de ce plan, les
principales applications sont l’utilisation d’indicateurs synthétiques dans les domaines
mental et cognitif, fonctionnel et clinique permettant de suivre l’évolution lors des
évaluations successives ; la partition des clientèles en groupes iso-ressources permettant
d’apprécier charge de travail et consommations de ressources et d’établir des budgets
prévisionnels ; l’utilisation d’indicateurs de qualité des soins. Chaque instrument constitue
donc un véritable système d’information qui répond aux attentes des personnes
aidées/soignées, des professionnels, des gestionnaires, des décideurs et des financeurs des
aides et soins. » L’ASIP-Santé (Agence des systèmes d’Information partagés de santé)
accompagnera la CNSA pour définir le référentiel national d’implémentation du formulaire
d’évaluation multidimensionnelle de l’outil RAI-HC dans les logiciels métiers des
gestionnaires de cas d’ici la fin de l’année 2016. Marie-Aline Bloch, professeur à l’École
des Hautes études en santé publique de Rennes (EA7348 Management des organisations de
santé), se réjouit « que les gestionnaires de cas puissent enfin disposer d'un outil
d'évaluation validé internationalement. C'est une étape importante. Mais il ne faudra pas
en rester là, car c'est l'ensemble des acteurs impliqués dans les soins et les
accompagnements des personnes âgées en perte d'autonomie qui doivent avoir accès à un
tel outil et pouvoir partager des informations entre eux. »
www.agevillagepro.com, 26 mai 2016. Plan maladies neurodégénératives. Flash Info
Associations n°1, 26 mai 2016. www.agevillagepro.com, 6 juin 2016.
Gestionnaires de cas
En introduction des septièmes rencontres des pilotes MAIA (mettant en œuvre la méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie),
Pascale Boistard, secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, a salué
« l’action des gestionnaires de cas, dont le rôle est d’effectuer un suivi intensif au long
cours, pour les situations les plus complexes. Interlocuteurs directs des personnes âgées,
du médecin traitant et des professionnels intervenant à domicile, ils sont un élément
indispensable de la réussite de cette méthode novatrice. Pour apporter la meilleure
réponse, au meilleur moment. Pour cela, il a fallu que les différents professionnels
mettent en commun leurs savoirs, leurs informations, leurs intelligences humaines et
professionnelles. Qu’ils s’écoutent et qu’ils soient entendus, par les différents acteurs,
publics ou privés. À tous les niveaux, il devient indispensable de passer d’une logique de
prise en charge d’actes sanitaires et d’aides successifs et souvent cloisonnés, à une logique
d’intégration des intervenants et des interventions. Tant dans les domaines de la
prévention, que dans celui du soin ou de l’accompagnement social et médico-social.»
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rencontres_maia_discours_1105_v2.pdf, 11 mai 2016
(texte intégral). www.agevillagepro.com, 23 mai 2016.
Le plaisir des résidents peut primer sur la contrainte organisationnelle
« La création d’une résidence d’accueil de personnes âgées dépendantes handicapées ou
atteintes de démence a été l’occasion d’une réflexion de fond sur le projet
d’établissement », explique Valérie Poivet, infirmière cadre de santé à la résidence PierreNoal de Putanges-Pont-Écrepin (Orne). « L’objectif principal est que le résident se sente
évoluer dans un lieu de vie plutôt que dans un lieu de soins. Il ne peut se sentir acteur de
son projet qu’à la condition de ne pas se sentir dépendant d’une organisation de soins qui
doit être à son service, et non l’inverse. Le plaisir primant sur la contrainte, l’inscription
des équipes soignantes dans cette démarche rend alors possible un souhait, une envie,
comme la participation d’une infirmière et de l’ergothérapeute à l’équipe d’animation ou
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une promenade en bateau sur l’Orne avec des résidents dépendants. Certains d’entre eux
ont réalisé un souhait et leurs sourires ont apporté une telle satisfaction aux soignants que
la contrainte organisationnelle autour des soins s’en est trouvée gommée. Ainsi, la
dimension empathique, l’art de l’accompagnement singularisé, l’attention particulière, le
respect de la liberté de la personne, le système d’identification de la personne – comment
perçoit-elle sa situation ? – sont des valeurs essentielles sur lesquelles a été concentrée
toute l’attention dans le choix des professionnels qui se devaient d’âtre animés par cette
posture bienveillante. »
Poivet V. Bientraitance et projet d’établissement d’une résidence d’accueil pour
personnes âgées dépendantes. Soins Gérontologie 2016 ; 119 : 41-44. Mai-juin 2016.
www.em-consulte.com/article/1054841/bientraitance-et-projet-d-etablissement-d-uneresi.
Un majeur protégé n’est pas un mineur en devenir
« Promouvoir l’autonomie et les libertés individuelles des personnes vulnérables tout en
leur assurant la protection requise par leur état ou leur situation, telle est l’équation
complexe à laquelle les acteurs de l’accompagnement tutélaire sont confrontés. C’est dire
l’importance, pour les organisations du secteur, de balises éthiques permettant
d’interroger le sens de l’action, auxquelles plusieurs d’entre elles travaillent », écrit
Caroline Helfter dans Actualités sociales hebdomadaires. « Un majeur protégé n’est pas un
mineur en devenir. Il n’a pas besoin d’être éduqué ou surveillé dans ses actes. Il a besoin
que ses libertés soient préservées grâce à l’intervention d’une personne qui pourra lui
assurer une information adaptée, le conseiller souvent, l’aider parfois, le représenter
exceptionnellement. C’est le rôle le plus difficile pour être un professionnel efficace – et
c’est pour cela que le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’est
certainement pas un travail comme un autre », déclare quant à elle Laurence PécautRivolier, inspectrice générale adjointe des services judiciaires. « La loi de 2007 et ses
décrets d’application ont, semble-t-il, trop rapidement omis d’organiser la réflexion
éthique et la conception de bonnes pratiques pour les professionnels sur la protection
juridique des majeurs », pointe la sous-commission « droit et éthique de la protection des
personnes » du Comité national pour la bientraitance et les droits (CNBD) dans un rapport
non publié remis en mars dernier aux secrétariats d’État chargés des personnes âgées et
handicapées par Anne Caron-Déglise, présidente de chambre à la cour d’appel de
Versailles.
Actualités sociales hebdomadaires, 27 mai 2016.
Protection judiciaire des majeurs et éthique : les limites du système
« Le besoin d’éthique dans le champ des majeurs protégés ne date pas d’hier. Mais il prend
une acuité particulière depuis que la loi de 2007 a ajouté un volet personnel de protection
des personnes au mandat de gestion financière et patrimoniale », explique-t-elle : pour
tenir compte des enjeux de la réforme en termes d’accompagnement bientraitant, le
premier souci a été de professionnaliser les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs. Le rapport recommande de renforcer à la fois leur formation initiale (« la
complexité de la profession justifierait la délivrance d’un diplôme équivalant à un master
1 et non plus d’un simple certificat de compétence »), et de prévoir une formation
continue obligatoire d’au moins une semaine par an. Face aux questions éthiques
auxquelles se confrontent les différents professionnels intervenant dans le champ de la
protection des majeurs, Anne Caron-Déglise estime « nécessaire de mettre en place, dans
chaque région, une instance éthique transdisciplinaire », financée par les pouvoirs publics,
sur le modèle de celle qui existe dans les Hauts-de-France. On compte seulement quatrevingts juges des tutelles en équivalent temps plein en France, et aussi peu de greffiers en
chef qui contrôlent les comptes. « Nous sommes donc en très grande difficulté pour
vérifier l’effectivité du droit des personnes », commente la magistrate, avec le risque de
fermer les yeux sur certains dysfonctionnements et/ou de mettre les professionnels dans
une impasse. Ainsi, devant les problèmes que pose une famille malveillante avec un
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majeur protégé, les services sociaux, puis le médecin, puis le mandataire judiciaire se
disent qu’il n’y a pas d’autre solution pour assurer la sécurité de l’intéressé que de
l’orienter en établissement – ce que lui-même ne souhaite pas. « Nous sommes alors dans
un vrai questionnement sur la bientraitance et la maltraitance », analyse Anne CaronDéglise. Mais, « pour avancer sur l’éthique, et le faire de manière organisée, il est
indispensable qu’il y ait une volonté politique forte. Sinon, chacun va s’approprier la
réflexion au niveau de chaque corps de métier. Partir dans tous les sens ne me paraît pas
être la meilleure façon de respecter les personnes ».
Actualités sociales hebdomadaires, 27 mai 2016.
Protection judiciaire des majeurs et éthique : un groupe de réflexion pluridisciplinaire
À Lille, la direction régionale de la cohésion sociale a mis en place en 2012, à titre
expérimental, un groupe pluridisciplinaire de réflexion éthique unique en son genre. Animé
par Marie Guinchard, conseillère technique au CREAI (centre régional d’études, d’actions
et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité) de la région, il est
composé de quatorze membres : cinq représentants des mandataires judiciaires (un pour
les préposés d’établissement, un pour les mandataires individuels et trois pour les salariés
d’associations), deux magistrats, deux représentants de l’État (directions régionale et
départementale de la cohésion sociale), trois experts et deux médecins (un psychiatre et
un gériatre). « Ce groupe n’est pas une instance d’aide à la décision ni de recours en cas
de conflit. Son objectif est d’analyser à froid des situations concrètes ayant été tranchées,
dans lesquelles différents principes d’action peuvent s’opposer. Les cas étudiés sont
anonymement proposés au débat par les membres du groupe, qui se réunit une fois par
trimestre. Au fil des rencontres, diverses problématiques ont été soulevées, mettant au
jour des aspects de la protection juridique qui peuvent porter tant sur la perception de la
mesure par les divers intervenants et la tension entre les valeurs de chacun, que sur leurs
responsabilités respectives civile, pénale, mais aussi morale. » « Chaque professionnel a sa
compétence. On en dit les limites. On associe les complémentarités. On parle aussi des
absents, ni autour de la table, ni représentés », explique le sociologue Benoît Eyraud, du
centre Max-Weber de l’Université de Lyon-2, l’un des experts de l’instance, qui éclaire
« l’emboîtement des positionnements et des enjeux dans d’épisodiques billets d’éthique »,
publiés sur le site du CREAI avec les comptes rendus détaillés de certaines rencontres du
groupe.
Actualités
sociales
hebdomadaires,
27
mai
2016.
http://protectionjuridique.creainpdc.fr/content/groupe-de-r%C3%A9flexion-ethique.
Protection judiciaire des de personnes atteintes de troubles cognitifs chroniques et
évolutifs : prendre garde aux comportements infantilisants
En 2014, la Fondation Médéric Alzheimer a mené une enquête pour préciser les difficultés
éthiques particulières posées par l’exercice de mesures de protection auprès de personnes
atteintes de troubles cognitifs chroniques et évolutifs et appréhender la complexité des
missions des professionnels des services et associations tutélaires. Cent vingt-trois
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, sur un total de cinq cent quarante-six
répondants, ont décrit les problèmes éthiques ou déontologiques qu’ils rencontrent le plus
souvent dans le cadre de leurs accompagnements. « Les soins dispensés aux personnes
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ne sont pas toujours adaptés à leurs capacités
et surtout au respect de la personne », souligne un délégué. Il faut, en particulier, prendre
garde aux comportements infantilisants, précise un autre. Ces remarques montrent qu’au
fondement de la réflexion éthique « il y a souvent une indignation, une inquiétude, un
sentiment de scandale, d’injustice, de malaise ou d’inconfort par rapport à des
pratiques », commente Fabrice Gzil, responsable du pôle Études et recherches de la
Fondation. Un autre problème est de recueillir l’avis ou le consentement de la personne
protégée sans la mettre en situation de stress. De nombreuses décisions à prendre sont
très personnelles (choix des vêtements à acheter pour une personne en maison de retraite,
dispositions à prendre en cas de décès), et certaines ont de plus des conséquences
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importantes (choix du lieu de vie, décision concernant un acte médical lourd et invasif). Le
mandataire peut d’abord avoir des difficultés pour communiquer avec la personne, de
sorte qu’il peine à savoir ce qu’elle souhaite. Ensuite, il arrive que cette dernière donne
son consentement, mais que lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre la décision, elle ne se
souvienne plus ni des explications fournies, ni de l’option qu’elle a approuvée. « Lors des
entrevues à domicile, la personne souhaite exprimer des choses et ne parvient plus à les
verbaliser. J’ai l’impression de la confronter un peu plus à la maladie qui l’envahit »,
témoigne un répondant. À cet égard, « un respect purement formel des recommandations
de bonnes pratiques sur la participation des personnes protégées à la mise en œuvre de la
mesure peut détourner ces préconisations de leur visée », estime Fabrice Gzil, qui invite à
s’interroger sur la façon de leur « donner un sens ».
Actualités sociales hebdomadaires, 27 mai 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Protection
juridique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : le rôle des délégués
mandataires. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2014 : 33-34. Octobre 2014.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/18935/84482/file/Lettre_Observatoire_33-34.pdf (texte
intégral).
Protection judiciaire des de personnes atteintes de troubles cognitifs chroniques et
évolutifs : quelles décisions la personne peut-elle prendre seule ?
Les mandataires sont confrontés à l’aggravation lente des troubles cognitifs, mais aussi à la
fluctuation des capacités de la personne, et ils se demandent comment traduire dans la
réalité le principe de respect de sa volonté et de son autonomie. Ultérieurement, quand le
malade n’est plus apte à donner son avis et à faire des choix, les délégués ont souvent bien
du mal à savoir ce qu’il convient de décider. « Le risque est de prendre des décisions qui
nous semblent le plus adaptées, mais qui, en réalité, ne conviennent pas à la personne. »
Lorsqu’ils ont à décider pour le majeur protégé, les professionnels recourent à deux
moyens, détaille Fabrice Gzil : « Le premier consiste à se demander quelle décision
correspond le mieux à l’intérêt subjectif de la personne – et non pas à l’intérêt objectif de
n’importe quelle personne de cet âge ; le second est d’échanger avec le personnel
soignant, la famille, les collègues de travail. » C’est la décision afférente au maintien à
domicile qui se révèle la plus délicate pour près de la moitié des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs. Diverses raisons – dont les risques de mise en danger de la
personne, mais aussi le coût de la prise en charge à domicile – amènent les mandataires à
s’interroger sur l’opportunité d’une entrée en établissement. Quand la personne est
réticente, voire s’oppose à ce projet, la difficulté est de mettre en balance sa liberté et sa
protection. Ce choix, commente un délégué, « peut relever d’un vrai cas de conscience ».
Actualités sociales hebdomadaires, 27 mai 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Protection
juridique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : le rôle des délégués
mandataires. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2014 : 33-34. Octobre 2014.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/18935/84482/file/Lettre_Observatoire_33-34.pdf (texte
intégral).
Ça tombe bien
Les chutes de plain-pied causent 20% des accidents de travail, et un accident sur trois dans
le secteur de l’aide à domicile. Un risque majeur qu’il convient de prévenir. La Caisse
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle s’est emparée du
sujet et a mis en œuvre un programme de prévention global, associant les intervenants à
domicile et les personnes âgées : en effet, les chutes comptent pour 82% des accidents de
la vie courante chez les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. La CARSAT met à
disposition des entreprises un document de six pages listant les facteurs de risques, les
conséquences des chutes mais aussi les mesures de prévention à adopter, pour les
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°129 – Juin 2016

37/65

professionnels comme les particuliers. La Caisse régionale a également élaboré un jeu de
société sur le sujet, que les entreprises d’aide à domicile peuvent emprunter à l’espace
prévention. Il peut servir, par exemple, lors de l’intégration de nouveaux salariés. Quant à
lui, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) diffuse un dépliant édité par
l'Agence nationale des services à la personne (ANSP) et réalisé en partenariat avec la
Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS), l'ADESSA (Fédération nationale aide,
accompagnement et soin à la personne), la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs
de France), la FESP (Fédération du service aux particuliers), l'IRCEM (groupe de protection
sociale des emplois de la famille) et l'UNA (Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles).
www.agevillagepro.com, 23 mai 2016. www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204193,
www.carsat-alsacemoselle.fr/outils-et-documents-en-ligne-autres-risques, http://safetywork.org/fr/pages/themes/accidents_de_plain_pied/parlons_chutes_ca_tombe_bien.html
Métiers du grand âge : guide d’autodiagnostic sur le recrutement et la formation
Afin d'améliorer le recrutement, l’intégration et la formation des professionnels concernés
par la perte d’autonomie des personnes âgées, l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) vient de mettre en
ligne, à l’attention des gestionnaires d’établissements et services accompagnant des
personnes âgées dépendantes, un outil d’autodiagnostic sur les métiers du grand âge, pour
les aider à construire un plan d’actions. Cet outil propose cinq questionnaires thématiques,
portant sur la communication, le recrutement, l'accueil et l'intégration, le management, la
formation tout au long de la vie et les parcours qualifiants.
Actualités sociales hebdomadaires, 19 mai 2016.
Nouvelles têtes
Annie Lelièvre a été nommée responsable du nouveau pôle autonomie de la Fédération
hospitalière de France, qui a pour vocation de « renforcer la visibilité et les actions à
destination des établissements médico-sociaux du secteur. »
Amir Reza-Tofighi, directeur général de Vitalliance, a été nommé président de la
Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP).
www.agevillagespro.com, 9 et 23 mai 2016.

Repères — Politiques
Presse nationale
Europe : une directive sur la protection des données personnelles de santé
A l'issue de quatre années de négociations entre la Commission européenne et le
Parlement, un règlement européen relatif à la protection des données personnelles a été
publié le 4 mai 2016. Ses quatre-vingt-douze articles seront directement applicables à
l'ensemble des États membres de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018. Ce
règlement propose, pour la première fois, une définition des données de santé à caractère
personnel, à l'échelle européenne. La protection de ces données sera renforcée, grâce
notamment à l'instauration d'un droit à l'oubli. Il prévoit, en outre, la désignation
obligatoire d'un « délégué à la protection des données » pour les responsables du
traitement des données à caractère personnel au sein des organismes publics.
www.mutualite.fr/actualites/cour-comptes-appelle-a-ouverture-controlee-donnees-desante/, 19 mai 2016.
France : le potentiel des données personnelles de santé
Chaque année, pas moins de 1.2 milliard de feuilles de soins, cinq cents millions d’actes
médicaux et onze millions de séjours hospitaliers transitent par le système national
d’information inter-régimes de l’assurance maladie (Sniiram), faisant de celui-ci « l’une
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plus grandes bases médico-administratives au monde. » Cette base comprend deux
catégories de données : les données agrégées, traitées afin d’obtenir des informations
anonymes sur des groupes d’individus ayant des caractéristiques communes (hommes de
cinquante ans présentant un diabète de type 2, par exemple), et les données à caractère
personnel. À quoi pourraient bien servir ces données à caractère personnel ?, s’interroge
Cécile Thibert, du Figaro. Les perspectives ne manquent pas : évaluation des politiques de
santé, amélioration de l’offre de soin, étude des maladies et de l’efficacité des
traitements… Et, bien sûr, une surveillance accrue de la sécurité sanitaire, y compris par
des lanceurs d’alerte dans la société civile. Dans un rapport publié le 4 mai 2016, la Cour
des comptes estime que « les pouvoirs publics font un usage de nos données de
remboursements anormalement limité au regard de l’apport que pourrait représenter la
base, en matière de suivi des dépenses d’assurance maladie et d’amélioration des
connaissances sur les patients, les professionnels de santé et les parcours de soins. L’État
se prive ainsi d’un outil précieux pour le pilotage du système de santé ». Le « chemin vers
la transparence » est long, déclare quant à lui l’Observatoire citoyen des restes à charge
en santé, créé en 2013 par le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), qui regroupe
quarante associations intervenant dans le champ de la santé ; le magazine 60 millions de
consommateurs, édité par l’Institut national de la consommation ; et la société Santéclair,
spécialisée dans l’information et l’orientation dans le système de soins, filiale de plusieurs
complémentaires santé. « L’INDS doit réussir l’ouverture régulée des données de santé
votée par le législateur, sauf à ce qu’un autre législateur demain, ne se préoccupe d’une
ouverture des données adaptées aux défis de notre temps : pertinence des soins, sécurité
des soins, équilibre des comptes, baisse des restes à charge, lutte contre les inégalités de
santé… La capacité de l’Institut à répondre rapidement aux demandes d’accès, en
particulier de la société civile, validera – ou non – le nouveau cadre législatif et
institutionnel. »
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/30/25032-donnees-personnelles-santeaccessibles-assurances-laboratoires,
30
mai
2016.
www.leciss.org/espacepresse/actualit%C3%A9s/open-data-en-sant%C3%A9-le-long-chemin-vers-la-transparence, 9
mai 2016. www.mutualite.fr/actualites/cour-comptes-appelle-a-ouverture-controleedonnees-de-sante/, 19 mai 2016.
France : les données personnelles de santé accessibles aux assurances et laboratoires
« Une secousse a bousculé le monde très verrouillé des données de santé », écrit Cécile
Thibert, du Figaro. Le Conseil d’État a en effet demandé au ministère de la Santé
d’annuler, sous quatre mois, les dispositions d’un arrêté basé sur une loi de 2013, qui en
interdisait l’accès aux organismes à but lucratif. Le Conseil d’État avait été saisi par un
distributeur pharmaceutique dénonçant un « excès de pouvoir » du ministère. Cette
décision intervient au moment où une nouvelle loi de santé promulguée en janvier 2016,
qui prévoit un accès très contrôlé à ces données, est en train d’être mise en place. Cette
loi confirme l’ouverture inconditionnelle et gratuite à tous des données agrégées (open
data), qui ne représentent aucun risque pour la vie privée. En revanche, elle prévoit des
conditions d’accès très strictes aux données de la seconde catégorie, à caractère
personnel. Seuls les organismes dont l’objectif est de réaliser une étude d’intérêt public
pourront y prétendre. Il reviendra alors à l’Institut national des données de santé (INDS) de
juger de l’intérêt public de l’étude en question. Puis un comité scientifique devra
examiner le protocole scientifique, avant que la CNIL (Commission nationale de
l’informatique et des libertés) ne se prononce sur le respect de la vie privée. Mais, alors
que les décrets assurant la mise en place de ces trois instances de contrôle ne sont
toujours pas publiés, la décision du Conseil d’État bouscule toute cette organisation en
autorisant les demandes des organismes à but lucratif.
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/05/30/25032-donnees-personnelles-santeaccessibles-assurances-laboratoires, 30 mai 2016.
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Traitements de données : la CNIL allège les formalités dans le secteur social et médicosocial
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a adopté trois
délibérations portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel
afin de « simplifier les formalités des organismes œuvrant dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale ». Cette « première brique du pack de conformité “social” » doit
leur permettre « de créer des traitements de données offrant suffisamment d’informations
pour opérer un suivi personnalisé et efficace des personnes accompagnées, sans porter
atteinte au respect de la vie privée », explique-t-elle. L’autorisation unique n°47 concerne
les traitements mis en œuvre par les établissements, services ou organismes intervenant
auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées aux fins d’assurer un
accompagnement et un suivi personnalisé tout au long de leurs parcours, et un partage
sécurisé des données entre les acteurs sociaux, médicaux et paramédicaux. Ne sont pas
couverts par cette autorisation unique, les traitements comportant le numéro de sécurité
sociale qui sont mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit
public ou de droit privé gérant une mission de service ainsi que les traitements ayant pour
objectif le suivi de la procédure de signalement des situations de maltraitance. Toutes les
données figurant dans l’autorisation unique n’ont pas vocation à être systématiquement
collectées. Seules les données strictement nécessaires à la mise en œuvre du suivi social
et médico-social de la personne concernée, ou de son représentant légal, peuvent faire
l’objet d’un traitement. La CNIL rappelle que des données à caractère personnel ne
peuvent être collectées que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au
regard de la finalité poursuivie. Les données ne peuvent être conservées dans la base
active au-delà de deux ans à compter du dernier contact avec la personne ayant fait
l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Elles doivent
être supprimées sans délai en cas de décès de la personne concernée.
Commission nationale informatique et libertés. Autorisation unique AU-047.
Accompagnement et suivi social et médico-social des personnes handicapées et des
personnes âgées. www.cnil.fr/fr/declaration/au-047-accompagnement-et-suivi-social-etmedico-social-des-personnes-handicapees-et-des (texte intégral). JO, 12 mai 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032516733&fastPos=3&fast
ReqId=1768444174&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (texte intégral). Actualités
sociales hebdomadaires, 24 mai 2016.
Financement de la dépendance : les entreprises devront-elles payer ?
Dans un article intitulé « Assurance dépendance, un bâton de vieillesse encore fragile »,
Fabien Humbert, du Nouvel économiste, écrit : « qui a envie de s’imaginer dans
l’incapacité d’accomplir les tâches les plus simples de la vie quotidienne, telles que
s’habiller, se lever, se laver ou manger ? Personne. Et pourtant, tout le monde sera un jour
concerné directement ou indirectement par la dépendance. Or la dépendance coûte cher
et la solidarité nationale, sous forme de retraite, ne suffit pas à la financer. Des produits
d’assurance existent, même s’ils peinent encore à trouver leur public. L’État sera-t-il
obligé de légiférer pour imposer aux entreprises et aux salariés de financer la
dépendance ? » Pour Arnaud Berjon, directeur général adjoint de Cipres Assurances, cette
hypothèse est crédible : « pour l’instant, l’État n’est pas arrivé à mettre en place le
cinquième risque de sécurité sociale [celui de la dépendance]. Cela coûterait trop cher,
mais il peut obliger les entreprises à le faire. Et peut-être qu’un jour, il rendra le
financement collectif de ce risque obligatoire ». Mais cela viendrait encore alourdir les
charges sur les entreprises et grèverait leur compétitivité. Les salariés ne seraient quant à
eux pas forcément demandeurs, car comme l’ensemble des Français, ils ne souhaitent pas
voir en face le problème de la dépendance. On peut aussi se demander si c’est aux
entreprises de financer un risque qui arrivera longtemps après que le salarié aura pris sa
retraite, vingt à trente ans plus trad. Certaines entreprises de taille importante, dont la
maturité est forte, ont cependant mis en place ces produits. Si bien qu’aujourd’hui, trois
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cent cinquante mille personnes sont couvertes par ces contrats collectifs en France,
rappelle le Nouvel économiste.
www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/assurance-dependance-un-baton-de-vieillesseencore-fragile-30864/, 19 mai 2016.
Reste à charge en établissement : faire payer davantage ceux qui en ont les moyens ?
Sur l’ensemble des résidents en EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), seuls 20% bénéficient de l’aide sociale à l’hébergement, alors que
76% des places sont habilitées. Ces places habilitées à l’aide sociale sont peu occupées par
des résidents aux revenus très faibles, rappelle Nadia Graradji, de Géroscopie. Si la
modulation des tarifs existe déjà dans le secteur des crèches ou du logement social, est-ce
l’une des solutions à envisager pour réduire le reste à charge des personnes âgées en
EHPAD ? s’interroge Nadia Graradji. « Ce scénario divise et irrite encore. » Ainsi, JeanMarc Borello, président du Groupe SOS, gestionnaire d’une cinquantaine d’EHPAD, a
institué des « loyers différenciés » en fonction des revenus des résidents : un tarif « aide
sociale » pour les plus nécessiteux et un « surloyer » à ceux qui en ont les moyens. Cette
solution était préconisée par l’Assemblée des départements de France (ADF) dès 2011 pour
trouver un point d’équilibre entre la « mixité sociale » et la « solidarité entre résidents » :
« ces places d’un très bon rapport qualité-prix sont parfois occupées, du fait d’un réseau
relationnel, par des personnes ne relevant pas de l’aide sociale.» La Cour des comptes,
dans un référé de 2014, écrivait : « la régulation administrative des tarifs, qui passe par la
fixation de prix de journée d’hébergement généralement plus faibles que dans les
structures non habilitées, génère des effets d’aubaine pour les non-bénéficiaires de l’aide
sociale, particulièrement dans les EHPAD où les bénéficiaires de l’aide sociale sont
minoritaires. » La FNAPAEF (Fédération nationale des associations et des amis des
personnes âgées et de leurs familles) est opposée à cette idée de modulation des tarifs
d’hébergement, qui, selon elle, « conduirait à libéraliser et à aligner les tarifs
hébergement des établissements publics et associatifs à but non lucratif sur les tarifs
hébergement pratiqués par les établissements privés commerciaux. » Le Conseil
départemental du Nord y voit au contraire une solution pour « redonner des marges de
manœuvre au plan financier » aux établissements, mais sous la contrainte : « les EHPAD
qui refusent de descendre au-dessous de 50% de places habilitées à l’aide sociale verront
leur dotation hébergement pour 2016 réduite de 3%. Plus de vingt-cinq établissements du
Nord ont fait le choix de passer en déshabilitation partielle. Mais attention, prévient
l’ADF : « en cas de discrimination négative des admissions au détriment des bénéficiaires
de l’aide sociale, la modulation tarifaire doit être supprimée et les subventions des
autorités publiques reversées. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, mai 2016.
Unités de soins de longue durée : quelles différences avec les maisons de retraite ?
L’inspection générale des affaires sociales publie un rapport sur les unités de soins de
longue durée (USLD). Depuis 2006, ces structures ont connu deux réformes : la première
est de nature organisationnelle : elle a conduit, entre 2007 et 2010, à diminuer
significativement le nombre de places en USLD dans le cadre d’une partition qui a vu la
conversion de quarante-et-un mille lits en places supplémentaires pour les EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ramenant le nombre
total de lits de long séjour à trente-deux mille. » Les EHPAD et les USLD présentant « des
populations ni tout à fait semblables, au point de pouvoir envisager une suppression du
statut d’USLD, ni suffisamment différenciées pour que la singularité relative de leur offre
apparaisse avec clarté, le législateur a donc cherché à rationaliser l’articulation » entre les
deux offres. Dans le cadre de cette réforme organisationnelle, le rôle des USLD a été
précisé : relevant de la sphère sanitaire [et non du champ médico-social], ces structures
devaient se recentrer sur l’accueil « des personnes présentant une pathologie organique
chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes
répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie
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durable. Le nouveau dimensionnement des USLD a été ainsi calibré au niveau local en
fonction du nombre de patients référencés « SMTI+M2 » (« personnes requérant des soins
médicaux et techniques importants [SMTI] et personnes requérant des soins médicaux et
techniques d’accompagnement induits par un état crépusculaire conduisant au décès à
plus ou moins long terme [M2]»). Mais cette spécialisation des USLD n’est que partielle,
constatent les inspecteurs : en 2011, seuls 52% des patients avaient le profil « SMTI ».
Actualités sociales hebdomadaires, 11 mai 2016. Inspection générale des affaires sociales.
Unités de soins de longue durée (USLD). Rapport. Mars 2016.
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-105R.pdf (texte intégral).
Unités de soins de longue durée : quid de la prise en charge des troubles psychocomportementaux ?
L’IGAS relève que la prise en charge des troubles psycho-comportementaux de la
population accueillie en USLD soulève « d’importantes difficultés dans les structures
enquêtées », que ces troubles découlent d’une maladie neurodégénérative, d’une part,
auquel cas la création d’une unité d’hébergement renforcé (UHR) a pu apporter une
réponse « satisfaisante mais souvent pas suffisante », ou qu’ils concernent des patients
atteints de maladies psychiatriques, ou encore cérébrolésés suite à un accident vasculaire
cérébral. Dans ce cas, « aucune prise en charge spécifique n’existe alors même qu’elle
peut s’avérer très problématique », selon l’IGAS, qui préconise de créer des structures
réservées à ces personnes. Analysant les mesures du plan Maladies neurodégénératives, les
rapporteurs estiment que « de manière certes non dite mais néanmoins claire, le plan
préconise une prise en charge médico-sociale (donc assurée par les EHPAD) plutôt que
sanitaire (par les USLD) de ces personnes. Selon l’IGAS, les enquêtes menées par la
Fondation Médéric Alzheimer en 2014 et en 2015 sur les unités spécifiques « témoignent
d’une forme d’effacement du rôle des USLD dans la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et, par extension, des personnes souffrant de troubles
du comportement. »
Actualités sociales hebdomadaires, 11 mai 2016. Inspection générale des affaires sociales.
Unités
de
soins
de
longue
durée
(USLD).
Rapport.
Mars
2016.
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-105R.pdf (texte intégral). Fondation Médéric Alzheimer.
Établissements disposant d’unités spécifiques Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des
dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2014 : 35.
Décembre 2014. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-lObservatoire/Archives (texte intégral). Fondation Médéric Alzheimer. Établissements
d’hébergement entièrement dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La
Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la
maladie
d’Alzheimer
2015 :
38.
Septembre
2015.
www.fondation-medericalzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire/Archives (texte intégral).
Unités de soins de longue durée : adaptées aux besoins des personnes de moins de
soixante ans ?
« Le repositionnement des USLD, auparavant destinées aux personnes âgées, abolissait en
théorie tout critère d’âge en matière d’admission. Alors que le caractère exclusivement
gériatrique des EHPAD était conforté, l’USLD devait être en mesure d’accueillir des
patients plus jeunes, satisfaisant les critères médicaux d’éligibilité ». Mais « cette
ouverture est largement restée lettre morte », constatent les inspecteurs : la part des
patients âgés de moins de soixante ans en USLD atteignait seulement 3% en 2011. Une
deuxième réforme, menée de manière parallèle en EHPAD et en USLD, a consisté à
introduire une tarification indifférenciée (dépendance, soins et hébergement). Mais pour
les rapporteurs, les réformes opérées depuis 2007 portaient d’emblée le risque de n’être
qu’un changement d’étiquette, et « il n’y a dès l’origine que peu d’incitations à ce qu’une
réelle dynamique de spécialisation se mette en œuvre. » Ils ajoutent que la frontière entre
ce qui relève des soins et ce qui relève de la dépendance « apparaît largement artificielle
et contestable », et que le cadre tarifaire est « particulièrement inapproprié pour les
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personnes dites "jeunes", âgées de moins de soixante ans. L’outil de mesure de la « charge
en soins » paraît « mal adapté » à leur situation et, lorsque la personne est démunie, « son
accueil en USLD est en outre susceptible d’être rendu impossible en raison de la politique
d’aide sociale du département », qui n’a pas d’obligation à lui verser l’aide sociale à
l’hébergement destinée aux personnes âgées.
Actualités sociales hebdomadaires, 11 mai 2016. Inspection générale des affaires sociales.
Unités
de
soins
de
longue
durée
(USLD).
Rapport.
Mars
2016.
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-105R.pdf (texte intégral).
Coordination gérontologique : quelle lisibilité des dispositifs ?
Les centres locaux d’information et de coordination gérontologique (CLIC), de Boulognesur-Mer et de Lens (Pas-de-Calais) vivent leurs « dernières heures », tandis que d’autres,
comme en Dordogne, sont menacés. Richard-Pierre Williamson, président de l’Association
nationale des coordinateurs et coordinations locales (ANC-CLIC) dénonce la baisse de
subventions des collectivités, voire le désengagement de financeurs : à Boulogne, le retrait
de la caisse d’assurance retraite a entraîné une réduction du budget de 30 à 40%,
conduisant les administrateurs du CLIC à jeter l’éponge, avec, notamment, l’argument que
les personnes pourront se tourner vers les centres communaux d’action sociale ou les
centres médico-sociaux. « Dans d’autres situations, les missions des CLIC sont internalisées
par le Conseil départemental mais sont souvent assurées à la baisse. Certains trouvent une
opportunité à se désengager des CLIC et à porter des MAIA [méthodes d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie] car ils peuvent
bénéficier de subventions de l’Agence régionale de santé. » Pour Marie-Aline Bloch,
professeur à l’École des Hautes études en santé publique de Rennes (EA7348 Management
des organisations de santé), fermer les CLIC serait « une grave erreur. Leur fonction est
essentielle sur les territoires, et on ne peut mettre en place l'intégration des services pour
l'amélioration des parcours des personnes âgées par la méthode MAIA qu'en s'appuyant sur
un CLIC ou son équivalent. Il est important que les personnes âgées puissent s'adresser à un
service qui va pouvoir faire le lien avec les autres acteurs du territoire des champs social,
médico-social et sanitaire, et assurer un rôle de coordination dans les situations qui
nécessitent en particulier une composante sociale importante. La gestion de cas de la Maia
ne peut être réservée qu'aux situations les plus complexes. »
Actualités sociales hebdomadaires, 27 mai 2016.
Services d’aide et d’accompagnement à domicile : cahier des charges
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a créé un
régime unique d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
et ainsi mis fin au droit d’option entre l’agrément et l’autorisation qui existait jusque-là
pour les services intervenant en mode prestataire. Dans ce cadre, les SAAD devront
respecter, à compter du 1er juillet 2016, un cahier des charges national désormais fixé par
décret et qui constitue l’annexe 3-0 du Code de l’action sociale et des familles. Les SAAD
qui interviennent auprès des personnes âgées et des personnes handicapées devront
élaborer avec elles un projet individualisé d’aide et d’accompagnement à partir d’une
évaluation globale et individualisée de leur demande et de leurs besoins. Cette évaluation
devra prendre en compte la demande directe de l’intéressée et, le cas échéant, de son
proche aidant, notamment lorsqu’elle n’est pas en mesure d’exprimer ses besoins, ainsi
que l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale du conseil départemental ou de la
maison départementale des personnes handicapées.
Actualités sociales hebdomadaires, 9 mai 2016.
Services d’aide et d’accompagnement à domicile : sont-ils prioritaires en cas de
pénurie de carburant ?
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) doivent-ils être reconnus
comme « prioritaires » au même titre que les services d’urgence et de soins en cas de
pénurie de carburant ? Face aux difficultés d’approvisionnement des stations-service en
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France au mois de mai 2016, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles (UNA) a sollicité le cabinet de la secrétaire d’État aux personnes âgées afin qu’il
relaie cette préoccupation à son homologue des transports et de l’énergie. Le ministère a
répondu que la situation s’améliorait et que « la grande majorité des arrêtés de réquisition
de stations-service, réservées aux usagers dits prioritaires, avaient été abrogés », mais
sans aucune mention sur la possibilité donnée aux SAAD de demander à la préfecture
d’être reconnues comme prioritaires. C’est le cas dans le département du Loiret, mais cela
relève de la seule décision du préfet. Certains services à domicile passent des accords
locaux avec les stations-service. Pour l’UNA, la question de la reconnaissance des SAAD en
tant que services prioritaires devrait être tranchée par les services de l’État : « Pour
beaucoup de nos usagers, ne pas avoir l’intervention de leur auxiliaire n’est pas
envisageable, cela relève de l’urgence », insiste Laurent Dallongeville, directeur de
l’association Bourg solidarité actions dans la Drôme. Pour Marie-Emmanuelle Matet,
directrice de l’Union nationale ADMR, une reconnaissance de l’État serait importante pour
les services à domicile, car cela montrerait « qu’ils sont essentiels. »
Actualités sociales hebdomadaires, 3 juin 2016.
Logements-foyer : quels motifs d’entrée ?
Sabrina Aouici et Rémi Gallou, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) analyse
les motivations d’entrée des résidents en logement-foyer [devenus aujourd’hui résidences
autonomie]. Les principaux critères d'entrée sont des questions de santé (« la volonté de
prévenir une situation difficile ») et « la crainte de vivre dans un logement inadapté ou
dont l'accès deviendrait difficile ». D'autres personnes veulent tout simplement quitter un
logement provisoire, sans que le logement-foyer soit nécessairement la solution
recherchée initialement, celle-ci ne s'inscrivant « pas forcément dans un projet de
mobilité prévu de longue date » mais émergeant plutôt au hasard « des démarches
entreprises dans l'urgence pour obtenir un nouveau logement ». Le logement-foyer est
également privilégié lorsque le domicile précédent est devenu « inadapté, insalubre, ou
que les retraités ne parviennent pas, du fait de leur âge, à accéder au parc de logements
classiques ». Toutefois, il ne s'agit pas d'une solution réservée à « des ménages âgés
précaires ou à des individus isolés », le logement-foyer pouvant « être également attractif
pour ceux qui entrevoient progressivement l'impossibilité de se maintenir dans un
logement difficile à entretenir. » Un autre critère de choix est la volonté de « privilégier le
lien social » et de « rompre la solitude », dans l'optique de ne pas vieillir seul.
Actualités sociales hebdomadaires, 10 juin 2016. Aouici S et Gallou R. Choisir de vivre en
logement-foyer, entre indépendance et collectivité. Cadr@ge 2016 ; 32. Mai 2016.
www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-32.pdf (texte
intégral).
Résidences autonomie : les ex-logements-foyer ont une mission de prévention
En devenant « résidences autonomie », les logements-foyers qui accueillent des personnes
âgées se voient désormais confier par la loi une mission de prévention de la perte
d’autonomie via la délivrance de prestations spécifiques et un financement dédié sous la
forme d’un forfait autonomie. Une nouvelle annexe du code de l’action sociale et des
familles (CASF) fixe la liste des prestations minimales, individuelles ou collectives qui
doivent être proposées par les résidences autonomie et apporte des précisions sur le
"forfait autonomie" alloué par les départements pour l’exercice de la mission de prévention
de la perte d’autonomie, sur les personnes accueillies et sur le contenu minimal des
conventions de partenariat qui conditionnent l’admission à titre dérogatoire de nouveaux
résidents relevant des GIR 1 à 4 [groupes iso-ressources correspondant aux personnes
dépendantes relevant de l’aide personnalisée à l’autonomie]. La réforme entre en vigueur
au 1er juillet 2016, sauf pour les prestations minimales qui s’appliqueront au plus tard le
1er janvier 2021. L’exécution du décret est de la responsabilité du ministère des Affaires
sociales et de la santé, du secrétariat d’État chargé des personnes âgées, du ministère de
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l’Économie, de l’industrie et du numérique, et du secrétariat d’État chargé du Commerce,
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.
JO du 29 mai 2016. www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032592780.
Actualités sociales hebdomadaires, 2 et 3 juin 2016.
Résidences autonomie : les prestations minimales, individuelles ou collectives
Avant le 1er janvier 2021, les résidences autonomie doivent délivrer au minimum des
prestations d’administration générale (gestion administrative de l’ensemble du séjour,
notamment l’état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie ; élaboration et suivi du
contrat de séjour). Elles mettent à disposition : un logement privatif, au sens de l’article
R.111-3 du code de la construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques
nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone ; des locaux collectifs
entretenus, en application de l’article R. 633-1 du code de la construction et de
l’habitation. Elles permettent l’accès à une offre d’actions collectives et individuelles de
prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci ;
à une offre de restauration par tous moyens ; à un service de blanchisserie par tous
moyens ; l’accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement ; l’accès à un dispositif de sécurité apportant au résident vingt-quatre
heures sur vingt-quatre une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler.
Les résidences autonomie assurent des prestations d’animation de la vie sociale : accès
aux animations collectives et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement ;
organisation des activités extérieures.
Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.
JO du 29 mai 2016. www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032592780.
Actualités sociales hebdomadaires, 2 et 3 juin 2016.
Résidences autonomie : que finance le forfait autonomie ?
Le forfait autonomie (article L. 313-12 du CASF), « finance tout ou partie des actions
individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, au sens de l’article R.
233-9, mises en œuvre par une résidence autonomie, au profit de ses résidents et, le cas
échéant, de personnes extérieures, au moyen de 1/ la rémunération, et les charges
fiscales et sociales afférentes, de personnels disposant de compétences en matière de
prévention de la perte d’autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des
psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs
autres établissements, à l’exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une
prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 2/ le recours à un ou
plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la
perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements ;
3/ le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique au sens de l’article L. 120-1 du
code du service national, en cours d’acquisition de compétences en matière de prévention
de la perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres
établissements.
Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées.
JO du 29 mai 2016. www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032592780.
Nouvelles têtes
Sophie Martinon a été nommée directrice générale de l’Agence nationale d’appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). Elle était, depuis
2014, conseillère pour les comptes sociaux au sein du cabinet de Michel Sapin, ministre des
Finances et des comptes publics et de Christian Eckert, secrétaire d’État au Budget.
www.agevillagepro.com, 6 juin 2016.
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Presse internationale
Plans nationaux Alzheimer
Vingt-six pays ont ou ont eu un plan national Alzheimer, recense l’association Alzheimer’s
Disease International (ADI) : Angleterre, Australie, Corée du Sud, Costa Rica, Cuba, Ecosse,
Etats-Unis, Finlande, France (plan 2008-2012), Grèce, Indonésie, Irlande, Irlande du Nord,
Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malte, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pays-de-Galles,
République tchèque, Slovénie, Suisse, Taiwan.
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/alzheimer-plans, juin 2016.
Maroc : centre d’accueil de jour
Le roi Mohammed VI, accompagné du jeune prince Moulay El Hassan, a lancé à Rabat les
travaux de réalisation d'un centre de jour d’accueil de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, « un nouveau concept médico-social qui englobe une double prise en charge:
celle des sujets atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade léger ou modéré et vivant à
domicile, combinée à l’accompagnement de leurs aidants familiaux. Une première au
niveau du royaume, ce projet, qui mobilise un investissement de l’ordre de 7 millions de
dirhams, financé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, traduit la politique
sociale de proximité prônée par le roi, à l’adresse des populations souffrant de conditions
de santé handicapantes et issues de milieux défavorisés. » Un pôle médical offrira des
soins en médecine générale, en gériatrie et en kinésithérapie. « Quant au pôle
d’accompagnement psychosocial, pierre angulaire de ce centre, il abritera des ateliers
destinés aux personnes malades, (stimulation cognitive, médiation artistique), et aux
aidants (formation et sensibilisation). Les personnes malades et les aidants pourront
également participer à des ateliers communs afin de renforcer le lien social et la relation
famille, malades et aidants. Le projet du Centre de jour d’Alzheimer sera réalisé dans le
cadre d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité et le Conseil
préfectoral. La gestion du centre sera assurée par l’Association Maroc Alzheimer, avec
l’appui du ministère de la Santé et l’entraide nationale. »
www.h24info.ma/maroc/societe/mohammed-vi-lance-un-centre-pour-les-gens-atteintsdalzheimer/43506, 9 juin 2016.
Tunisie : transformer des hôtels en maisons de retraite avec unités Alzheimer
Suite à la fermeture de nombreuses unités hôtelières en Tunisie, la société Carthagea,
soutenue par le gouvernement tunisien, les ministères de la Santé, du Tourisme et de
l’Emploi, reconvertit ses unités hôtelières en résidences pour personnes âgées dépendantes
et atteintes de maladie d’Alzheimer sur le modèle des EHPAD français. « La première
résidence ouvrira ses portes en octobre 2016, dans un hôtel à Hammamet en front de mer,
entre les remparts de la Médina et la plage de sable fin de la station, sur un terrain de plus
de 2.5 hectares, offrant un cadre agréable pour l’accueil de deux cent quarante résidents
français et européens », annonce l’Économiste maghrébin. « Pour la Tunisie, ce grand
projet touchera directement au moins trois activités économiques : la santé, le tourisme
et l’emploi et indirectement d’autres activités, permettant aussi le développement
économique de la Tunisie, telles que la formation professionnelle et le transport. C’est
dans l’optique de doter la Tunisie d’un cadre réglementaire et de normes régissant ce
genre de projet, que Carthagea a souhaité développer ce projet. La mise en place de cette
règlementation et de ces normes spécifiques permettra d’éviter que des hôteliers ou
affairistes s’improvisent gérant d’EHPAD, dans le seul but de faire des bénéfices. En effet,
la société projette de faire venir près de dix mille résidents en Tunisie, répartis sur
quarante établissements de deux cent cinquante chambres. Chaque unité va permettre la
création de quatre cents emplois directs : personnel hôtelier, personnel médical,
auxiliaires de vie… Au total ce sont seize mille emplois directs et pérennes à forte valeur
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ajoutée qui seront créés en Tunisie, ce qui va générer des rentrées en devises de l’ordre
de trois cents millions d’euros par an. »
www.leconomistemaghrebin.com/2016/06/02/reconversion-dunites-hotelieres-residencepersonnes-agees-malades-dalzheimer/,
www.kapitalis.com/tunisie,
2
juin
2016.
www.silvereco.fr/en-tunisie-un-hotel-de-luxe-pour-personnes-atteintes-dalzheimer-voitle-jour/3158370, 6 juin 2016.

Initiatives
Les Maisons de Crolles
Le projet AMA Diem est porté par Blandine Prévost, malade jeune atteinte d’une maladie
apparentée à la maladie d’Alzheimer, et son mari Xavier. Après cinq ans, elle a enfin
réussi à réaliser son projet phare : « une maison d’accueil expérimentale en région
grenobloise intégrée au sein d’un parcours d’accompagnement » pour les malades jeunes
et leur famille, une « vraie maison, vrai lieu de vie, permettant à la personne malade de
conserver une place dans la société, de se sentir aimée, utile, vivante ! » La Maison
blanche est ouverte depuis février 2016. « Les habitants sont d’abord venus avec leur
proche partager des repas, décorer les maisons, finir les aménagements, planter des fleurs
et aromatiques, avant de progressivement venir y dormir et s’y installer. Treize personnes
vivent maintenant dans la Maison blanche, tandis que d’autres continuent de venir en
journée pour se familiariser avec les personnes et les lieux. Certaines pourront ainsi
envisager un emménagement plus serein dans la Maison rouge. La cuisine est le lieu
central de la maison, on y prépare ensemble de bons petits plats, et on y passe d’agréables
moments avec les odeurs qui mettent en appétit. Cinq poules ont emménagé dans le
jardin. Leur nourrissage est un plaisir pour les habitants et cela occasionne de belles
récoltes. Le grand salon est un lieu de rencontres culturelles et festives,
intergénérationnelles : les élèves du collège du Touvet sont par exemple récemment venus
donner leur spectacle de théâtre et de danse pour le plus grand plaisir de chacun. Le
printemps des pique-niques et sa scène ouverte musicale, organisé par la commune de
Crolles (Isère), a été fort appréciée par tous.» Les habitants des Maisons de Crolles ont
pendu la crémaillère le 30 avril 2016, entourés de tous les acteurs du projet. « Six cents
visiteurs ont pu écouter les témoignages de tous ces acteurs, partager le sens de ce projet
innovant, découvrir la Maison rouge et en quoi chaque détail architectural ou
d’aménagement a été réfléchi pour créer une ambiance chaleureuse et familiale.
L’organisation de l’équipe des intervenants, tous formés à l’approche québécoise Carpe
Diem, permet à chaque personne de se sentir chez elle et de vivre un quotidien dans la
continuité de ses habitudes et respectueux de ses goûts. »
AMA Diem. Aime le jour, avec et malgré la maladie ! Brève de Juin 2016.
www.amadiem.fr.
Réunir les couples séparés par la maladie : pour une résidence adaptée
À Sudbury (Ontario, Canada), Sophie Huneault et Paul Gagnon ont acheté un ancien
couvent qu’ils espèrent rénover pour y aménager un centre de onze chambres. La clientèle
ciblée est celle des « gens qui ne sont peut-être pas assez bien pour être en résidence à la
maison seuls, mais pas assez malades non plus pour être dans un centre de soins de longue
durée. » Le personnel sur place offrirait un accompagnement à ces résidents semiautonomes. Le couple d’entrepreneurs a eu l’idée de mettre sur pied ce type de résidence
alors que le père de Paul, Jean Gagnon, atteint de la maladie d’Alzheimer qui lui faisait
perdre trop d’autonomie, a été exclu de la maison de retraite où il vivait avec sa femme
Jeannine. Mariés depuis près de soixante ans, ils ont donc dû habiter chacun de leur côté.
Une séparation très difficile à accepter. Mais avec quel financement Sophie Huneault et
Paul Gagnon parviendront-ils à réaliser leur projet de transformation de l’ancien couvent ?
Ils en estiment le coût à un million de dollars canadiens (680 000 euros), dont la moitié
serait levée auprès de particuliers. La Société Alzheimer locale accueille avec
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enthousiasme le projet de résidence : les logements adaptés et abordables sont rares. Le
caractère unique du projet complique la démarche auprès du Réseau local d’intégration
des services de santé du Nord-Est du Canada : « il semble qu’on ne tombe pas dans les
bons critères » de cofinancement, regrette Paul Gagnon. Pour France Gélinas, député de la
Nickel Belt et porte-parole de l’opposition néo-démocrate en matière de santé et de soins
de longue durée, des concepts similaires de résidence existent déjà pour les personnes
atteintes d’un handicap de développement. Il suffirait, selon elle, de s’en inspirer.
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/05/05/002-sante-mentale-vieillissantepopulation-sudbury.shtml, 5 mai 2016.
« Villes amies de la démence » : une synthèse internationale
Alzheimer’s Disease International (ADI), la fédération mondiale des Associations
Alzheimer, publie une brochure de seize pages sur les « villes amies de la démence », un
phénomène « aussi dynamique que le vent ou que les lucioles », selon son directeur
exécutif Marc Wortmann. Ces initiatives sont « une réponse à la stigmatisation
envahissante et destructrice, une découverte-clé dans les plans nationaux et régionaux
Alzheimer. Bien que leur impact soit difficile à mesurer, il est néanmoins vital de
comprendre le résultat que l’on en attend. Les "villes amies de la démence" donnent une
voix pleine et entière aux personnes atteintes de démence, dans leur conception et leur
mise en œuvre. Nous comprenons combien il peut être difficile d’entendre les voix de ces
personnes, surtout lorsqu’elles ont perdu la capacité d’exprimer leurs inquiétudes. Ce que
nous savons de l’évolution de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées tout au
long de la vie rend cette expression encore plus difficile. Avant les premières expériences
des "villes amies de la démence", l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait promu le
concept de "villes amies des aînés". Ces deux approches ne s’excluent pas mutuellement et
sont étroitement imbriquées. Au Royaume-Uni, un effort important est en cours pour créer
un référentiel clair pour ces "villes amies de la démence", en utilisant des techniques
appartenant au champ du développement urbain. » « L’une des plus grandes difficultés
pour créer des "villes amies de la démence" est d’amener le grand public à parler de la
maladie. La démence est souvent un handicap invisible, mais qui demande toutefois de la
compassion et de la considération », estime Trevor Jarvis, qui vit avec une démence
vasculaire depuis dix ans. Il représente les besoins des personnes atteintes de démence en
tant qu’ambassadeur pour la Société Alzheimer du Royaume-Uni, et membre du groupe des
Champions pour la démence.
Alzheimer’s Disease International. Dementia Friendly Communities (DFCs). New domains
and
global
examples.
www.alzheimers.org.nz/getmedia/8f8e1a23-77c0-4370-bdf60283dd53d98a/dementia-friendly-communities.pdf/ (texte intégral).
« Villes amies de la démence » : Bruges
Dans la cité flamande de Bruges (Belgique), les commerçants du centre-ville, la police, les
organisations culturelles sont formées pour mieux communiquer avec les personnes
atteintes de troubles cognitifs et ainsi leur permettre de continuer à vivre aussi
normalement que possible, en les considérant comme « des habitants comme les autres. »
Nico a quatre-vingt-un ans. « Il a oublié beaucoup de choses, mais s’il y a bien un mot qu’il
n’oublie pas, c’est "journal" », sourit Elena, sa femme. Alors, tous les jours, Nico continue
à aller acheter son journal, seul. Il se trompe un peu dans les jours, a du mal à trouver les
bonnes pièces de monnaie… mais la commerçante sait comment l’aider, comment
communiquer avec lui pour que cet acte de la vie courante se déroule bien. À Bruges, deux
mille des cent-seize mille habitants sont atteints de troubles cognitifs. Deux tiers d’entre
eux vivent chez eux, une situation rendue possible grâce au programme initié en 2010 par
l’association Foton, dont l’objectif est d’aider les personnes malades et leurs familles,
mais aussi de changer la perception du grand public sur les troubles cognitifs. Mobiliser les
commerçants, les organisations culturelles, les policiers... « Foton a ainsi ouvert un centre
d’expertise sur le sujet, un centre de documentation, organise des rencontres entre
malades, a monté une chorale… mais surtout, travaille à rendre toute la ville de Bruges
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inclusive et "amie de la démence" ». Bart Deltour, à l’origine du projet, explique : « nous
nous sommes d’abord rapprochés des organisations médico-sociales, puis des services de
santé, et dans un troisième temps des commerçants, des écoles, des organisations
culturelles, de la police… Nous essayons d’infiltrer toute la ville petit à petit ! »
Concrètement, les structures qui le souhaitaient ont été formées par Foton pour apprendre
comment aider une personne atteinte de troubles cognitifs. Sur leur vitrine, les
commerçants participants (marchands de journaux, hôtels, restaurants, coiffeur,
pharmacies…) ont apposé le logo du projet. Il représente un nœud à un mouchoir, celui
que l’on fait pour se souvenir. Les gardiens de la paix sont capables de repérer et d’aider
les personnes qui semblent désorientées. Sept mille brochures, donnant des pistes pour
mieux communiquer avec les personnes malades, ont été distribuées. Aujourd’hui, une
centaine de boutiques du centre arborent le mouchoir noué. L’initiative a été
récompensée par un prix du collectif européen EFID (European Fondations’ Initiative for
Dementia), auquel appartient la Fondation Médéric Alzheimer. « A quand un projet
similaire en France ? », s’interroge Annie de Vivie, d’Agevillage.
www.agevillage.com, https://lesitedesaidants.fr, www.santenews.reseauprosante.fr, 30
mai 2016.
« Villes amies de la démence » : Abbiategrasso
La fédération Alzheimer Italie a choisi Abbiategrasso, une ville de trente mille habitants
près de Milan, comme site pilote du premier projet de « ville amie de la démence » dans la
péninsule. Une équipe multi-disciplinaire de professionnels, chercheurs et responsables
politiques mènera ce projet collaboratif : la Fondation de recherche Golgi Cenci, la
compagnie publique de services à la personne Golgi, la Fédération des soins palliatifs et la
municipalité. Un groupe de travail élabore des questionnaires pour les acteurs locaux,
incluant des groupes de personnes malades et de leurs aidants. L’analyse des résultats
permettra de concevoir un plan de communication pour les commerçants et les forces de
l’ordre, pour les sensibiliser aux aspects culturels et sociaux de la démence et à la
stigmatisation des personnes malades et de leurs aidants. Le slogan du projet est La force
de ne pas être seul.
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June-2016.pdf.
Notes de grâce
En notation musicale, une appoggiature est une petite note d’ornement mélodique, hors
mesure, étrangère à l'accord avec lequel elle est entendue et sur laquelle prend appui la
note principale qu'elle met en valeur. Les anglo-saxons l’appellent « note de grâce ». À
l’Université d’Ecosse occidentale, c’est le nom d’un projet collaboratif, mené par des
étudiants en écriture de chansons commerciales, des élèves infirmières en santé mentale
des adultes, des personnes vivant avec une démence et leurs aidants et le centre de
ressources sur la démence d’Alzheimer Ecosse : plusieurs ateliers ont encouragé les
participants à explorer la communication au moyen de sons et de chansons. Le résultat
final ? Six nouvelles chansons inspirées par la vie des personnes malades, diffusées durant
la semaine de sensibilisation à la démence en Ecosse. « Le projet Grace Notes a été un
agréable catalyseur pour réellement approfondir la connaissance de l’effet de la musique
sur les personnes malades et mieux comprendre ce qui leur fait taper des pieds », déclare
Jim Baird, coordonnateur bénévole d’Alzheimer Ecosse.
http://daw.dementiascotland.org/grace-notes (six chansons téléchargeables), University
of West Scotland. 30 mai 2016. www.uws.ac.uk/news---categories/corporate/uwsstudents-and-alzheimer-scotland-on-song-for-dementia-awareness-week/.
Fausses routes
La société NutriCulture, spécialisée dans les agents texturants végétaux, médaille d’or des
Trophées du Grand Age 2015, lauréat en 2014 d’une bourse Charles Foix et du prix
Silversudoé, propose le premier numéro d’Epiculture, un magazine en ligne dédié à la
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dysphagie (fausses routes). Ces agents permettent de modifier la texture des aliments pour
répondre aux difficultés « d’hydratation, de mastication, de déglutition, de préhension, de
nutrition » des personnes âgées lors de leurs repas. Le site relaie des définitions, des
reportages, des recettes de cuisiniers utilisant ces aliments texturés. « À travers ces
reportages, à domicile ou en établissement, nous désirons communiquer et créer un
mouvement dont les valeurs partagées sont l’accès à l’équité, au plaisir et à la
convivialité, pour tous, quelles que soient les facultés des convives. Nous sommes très
heureux de partager cette approche du prendre soin autour de l’instant repas, dans une
logique bienveillante et multiculturelle valorisant les bonnes pratiques et posant les bases
d’une communauté de partage », déclare l’entreprise.
Les troubles de la déglutition, très fréquents chez les personnes âgées, restent méconnus
et insuffisamment pris en charge. Ils sont souvent révélés par leurs manifestations les plus
démonstratives : fausse route, pneumonie d’inhalation, dénutrition protéino-calorique. En
2015, une étude portant sur cent-dix-sept personnes âgées en moyenne de quatre-vingtcinq ans, avec un score cognitif (MMSE) de 17/30, suivies en centre mémoire, évaluait à
87% la prévalence des troubles de la déglutition dépistés par le test V-VST (volumeviscosity swallow test).
www.facebook.com/nutriculture, 1er juin 2016. Michel A. Prévalence, dépistage et
caractéristiques des troubles de la déglutition dans une population âgée ambulatoire
suivie en consultation mémoire. Mémoire en sciences du vivant-médecine humaine et
pathologie. Université de Rouen, UFR Médecine et pharmacie, 2015.
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01207675.
Un week-end à la campagne
L’association La Parenthèse de Saubens (Haute-Garonne) a organisé un week-end à la
campagne au village de Péguilhan. Ils étaient sept (aidés, aidants, bénévoles) à découvrir
la nature, les lieux chargés d’histoire ancienne et l’agriculture, avec la visite d’une ferme
d’élevage de veaux. « Ce fut un séjour d’échange, de rencontres, de plaisir partagé et de
bons repas », témoignent les organisateurs. « Ce séjour a permis de mesurer les capacités
d’adaptation des personnes en difficultés cognitives, de constater leur plaisir du moment
autour de promenades, visites, préparation des repas. C’est avec les photos prises au cours
de ces deux jours que le travail de re-mémorisation sera fait lors de prochains ateliers. Ce
type de séjour sera renouvelé en automne autour de la cueillette des prunes pour faire des
confitures maison. »
www.ladepeche.fr/article/2016/05/26/2351849-alzheimer-un-week-end-a-lacampagne.html, 25 mai 2016.
Bourses doctorales 2016 de la Fondation Médéric Alzheimer
La Fondation Médéric Alzheimer attribuera en 2016 quatre bourses doctorales. Ces
bourses, d’un montant de 10 000 € chacune et renouvelables une fois, sont ouvertes aux
doctorants en sciences humaines et sociales (anthropologie, démographie, droit,
économie, géographie, philosophie, psychologie, sciences infirmières, sciences cognitives,
sciences du langage, sciences politiques, sociologie…) et en santé publique, dont les
travaux portent sur les enjeux de société induits par la maladie d'Alzheimer et les maladies
apparentées, et sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades et de leurs
aidants familiaux, bénévoles ou professionnels.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-la-recherche/Boursesdoctorales-2016, 2 juin 2016.
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Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Erreur de diagnostic : « je savais qu’il avait tort »
Il y a trois ans, la Canadienne Betty Wallwork, âgée de quatre-vingt-cinq ans, prenait
différents médicaments pour la soulager d'une opération de la cataracte, de douleurs aux
oreilles et aux chevilles et pour la grippe. « Je perdais mon sang-froid, je disais des choses
stupides et incohérentes », se souvient-elle. « J’étais si malade que je ne savais pas que
j’étais malade. » Son médecin, qui ne lui avait pas demandé si elle prenait des
médicaments, lui a alors fait passer un test cognitif et diagnostiqué une maladie
d’Alzheimer. « Je savais qu’il avait tort », poursuit-elle. En consultant Internet, elle a
compris que la combinaison de ses médicaments était responsable de son état mental et
des symptômes associés, comme la confusion et la perte de mémoire. Les signes de
démence ont heureusement disparu lorsqu’un second médecin a changé son ordonnance
avant que les médicaments ne provoquent des dommages irréversibles. Elle a repassé le
test cognitif, cette fois avec succès, et récupéré le permis de conduire qu’on lui avait
retiré après le premier diagnostic. Dans un cas sur cinq, les effets secondaires des
associations de médicaments peuvent imiter les signes précurseurs d’une démence, alerte
la Société Alzheimer canadienne. L’Association canadienne des pharmaciens encourage
chaque province à créer un registre informatique universel pour enregistrer les
prescriptions des médicaments et prévenir les personnes malades contre les dangers de
certains mélanges.
www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/prescription-drugs-adverse-reactiondementia-false-diagnosis-alzheimer-s-1.3622696,
13
juin
2016.
http://ici.radiocanada.ca/regions/ontario/2016/06/13/017-melange-mediaments-alzheimer.shtml,
14
juin 2016.
« J’ai dû vivre comme un célibataire marié »
Allan Vann se retrouve veuf après le décès de son épouse. Dans son trentième blog sur le
Huffington Post, il écrit : « lorsqu’elle est entrée en unité Alzheimer en 2013, j’ai dû vivre
comme un célibataire marié. Depuis le décès de ma chère Clare le mois dernier, je
franchis une nouvelle étape de ma vie comme veuf. Les personnes qui se trouvent dans
mon cas doivent prendre suffisamment de temps pour pleurer et faire leur deuil, pour se
garder de toute décision impulsive lorsqu’ils vivent un stress émotionnel. Cependant, à un
moment ou à un autre, il faut continuer à vivre. Il faut se poser quatre questions : me suisje occupé de mes besoins juridiques ? De mes besoins financiers ? Dois-je rester chez moi
ou changer de domicile ? Quelles actions dois-je entreprendre pour continuer dans ma
vie ? » Allan déclare : « il y a encore des choses que je veux dire, et que j’ai besoin de
dire, pour essayer de faire bouger les choses dans la pratique médicale concernant la
maladie d’Alzheimer, et pour le financement de la recherche, entre autres choses. Et si je
peux aider d’autres aidants à travers ma plume, je veux aussi le faire. Mais je reconnais
aussi que j’ai besoin de laisser derrière moi la maladie d’Alzheimer, qui ne doit pas
continuer à être le centre d’intérêt majeur de ma vie. Alors, au lieu d’un blog toutes les
deux semaines, je n’en ferai plus qu’un par mois jusqu’à la fin de l’été. Après, je
réévaluerai ma décision.
www.huffingtonpost.com/allan-s-vann/moving-on-after-an-alzhei_b_9991316.html,
16 mai 2016.
« J’ai le GPS qui ne fonctionne plus »
Florence Cottin, de La Provence, relate « une sacrée histoire de vie », celle de Sylvie
Chaspoul, qui évoque la maladie qui la tenaille depuis huit ans en ces termes : « parfois
j’ai le GPS qui ne fonctionne plus. Il suffit juste de le recharger. » Elle n’a que soixante
ans quand les premiers symptômes apparaissent. « Un jour, j’ai mis la salade dans le lavelinge. » Son entourage s’inquiète et lui conseille d’aller consulter. Elle refuse
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catégoriquement. Elle, si dynamique, met ses problèmes sur le compte d’une fatigue
passagère et de son âge. Devant l’insistance de son frère médecin, elle passe tests,
imagerie par résonance magnétique... Le diagnostic tombe. À l’hôpital de La Timone, un
neurologue lui apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. C’est un choc, mais
elle peut enfin mettre des mots sur ses troubles. « Finalement, c’était presque rassurant.
Je me suis dit : ça y est tu l’as, mais on va te soigner. » Elle se console : sa maladie n’est
pas à un stade trop avancé. On lui propose d’intégrer un groupe de patients pour suivre un
programme d’essais cliniques. Elle accepte. En revanche, elle refuse toute aide à domicile.
« Je veux encore me débrouiller toute seule. » Dans la maison de Valensole (Alpes-deHaute-Provence) où elle réside, Maurice, son mari, veille. « Il est trop derrière moi.
Souvent, ça m’énerve », glisse-t-elle, avec le sourire. Sylvie a ses moments de déprime.
« Je pleure en me disant que je suis une tête de linotte et je me demande à quoi je vais
servir dans quelque temps. » D’un naturel optimiste, elle reprend vite le dessus. « En
général, je ne m’écoute pas trop. »
www.laprovence.com/article/edition-marseille/3941499/depuis-8-ans-mon-quotidiensappelle-alzheimer.html, 17 mai 2016.
« Dire que l’on a la maladie d’Alzheimer n’est pas honteux. En parler, c’est accepter
et avancer »
Il y a cinq ans, les médecins de l’hôpital de La Timone ont suggéré à Sylvie Chaspoul de
reprendre une activité professionnelle. « Cela fait partie de mon programme de suivi. »
Elle n’hésite pas une minute. La société DMP, basée à Valensole et spécialisée dans la
cosmétique et la savonnerie, l’accueille à mi-temps. « Quand je suis dans le magasin, je
suis heureuse. Je fais des corbeilles de produits, je confectionne des sachets de lavande,
mais par-dessus tout, j’aime faire les paquets cadeaux. Je vis pleinement mon métier et je
trouve cela merveilleux. » Le reste du temps, elle sort très peu. « Je tourne en rond. J’ai
du mal à me concentrer. Lire devient difficile. Je comprends l’intrigue mais une fois le
livre refermé, j’ai tout oublié. C’est pareil avec la télévision. Je suis un film et hop, à la
fin, plus rien. J’ai du mal avec les mots croisés. Mon écriture a changé. Les mots se
mélangent sur la feuille. En revanche, je joue très bien aux cartes. » Sylvie a ses petites
manies. « Je prends toujours le même chemin pour ne pas me perdre car c’est arrivé une
fois. » Elle parle haut et fort quand elle place ou déplace un objet. Elle se rend à ses
séances d’orthophonie. « Je ne sais pas si c’est utile », dit-elle. Elle travaille l’argile : « ça
me calme. » Elle sait que son traitement a apparemment stabilisé la maladie. Même si
certains gestes ne trompent pas. « Je déplace les meubles. Sans m’en rendre compte, je
mets une grosse pagaille dans la maison. » Lucide, elle dit éviter de trop songer à son
avenir. Elle ne s’interdit pas d’intégrer une association pour soutenir tant qu’elle peut
ceux qui sont comme elle. « Dire que l’on a la maladie d’Alzheimer n’est pas honteux. En
parler, c’est accepter et avancer. Si mon témoignage peut aider les autres, j’en suis
comblée. »
www.laprovence.com/article/edition-marseille/3941499/depuis-8-ans-mon-quotidiensappelle-alzheimer.html, 17 mai 2016.
« J’ai commencé à douter de moi-même pour la première fois »
Wendy Sanchez est membre de Dementia Alliance International, l’association mondiale des
personnes atteintes de démence présidée par Kate Swaffer. Célibataire, elle est atteinte
de démence fronto-temporale. Elle écrit : « je suis une Américaine de soixante-treize ans
vivant de façon presque autonome dans une petite ville rurale au Mexique. J’ai choisi de
m’y installer après avoir perdu "la vie telle que je la connaissais" il y a cinq ans. Avant
cela, j’étais propriétaire d’une maison, d’un appartement que je louais, de deux voitures.
Je travaillais quatre jours par semaine, j’avais une relation amoureuse, de nombreux amis
et des activités. L’impact de la perte de tout cela a été inimaginable, submergeant ma
capacité à surmonter mon deuil. Récemment, on m’a appris mon diagnostic. Rendre mon
permis de conduire (et donc perdre mon emploi) m’a catapulté dans la dépression. Mon
identité, pensais-je, était entrelacée dans tous ces rôles de propriétaire, conductrice,
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°129 – Juin 2016

52/65

femme au travail, grand-mère attentionnée et parent. Puis je me suis sentie amoindrie par
rapport au reste de mes collègues, amis et à ma famille. J’ai vite appris que les taxis
étaient inabordables, le système de bus déroutant et inadapté, et je rechignais à
demander de l’aide. J’avais tellement honte d’admettre que j’avais besoin d’assistance,
que ce soit pour savoir où aller quand j’étais perdue, pour me rappeler quand les dates de
paiement de mes factures étaient dépassées, pour m’aider à comprendre des instructions,
chez le docteur, ou quand la communication se bloquait, pour parler ou pour écouter. J’ai
commencé à prendre le bus avec les personnes sans domicile fixe, confuse et sur la
défensive. "Ce n’est pas ma place", me suis-je dit. Quand je tombais en public, je ne
voulais pas que les gens m’aident à me relever, et j’étais même en colère qu’ils me le
proposent. Ma fortune était en chute libre. Je me suis mise à éviter des interactions
sociales avec les amis, pour échapper à des conversations embarrassantes pour moi et pour
eux, à ces moments où je ne pouvais pas trouver un mot ou ne pas comprendre ce qui se
disait, par exemple. C’était parfois déchirant. J’ai commencé à douter de moi-même pour
la première fois, et puis la peur m’a rendu visite tous les jours. Parfois, j’étais paralysée.
Je voulais un baby-sitter. »
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June-2016.pdf.
« Parce que j’avais l’air "normale", personne n’imaginais ce que je ressentais »
« D’autres symptômes de la démence fronto-temporale sont venus, certains ont disparu »,
explique Wendy Sanchez : des chutes fréquentes, des objets lâchés, un désintérêt pour les
activités créatives que j’avais toujours aimées, laisser la cuisinière allumée ou prendre des
décisions imprudentes, spécialement en ce qui concerne l’argent. Même si je suspectais
mon diagnostic depuis plus d’un an, j’ai été profondément choquée quand il a été
confirmé par des tests. J’étais incurable et j’étais seule. J’avais le cœur brisé ; je voulais
juste que quelqu’un s’occupe de moi jusqu’à ce que ce sentiment passe. J’avais perdu
espoir. J’avais besoin de rester au lit plus longtemps, j’ai négligé ma cuisine ou ma salle
de bains pendant des jours, non pas parce que je ne savais pas entretenir ma maison, mais
parce que je n’en n’avais plus le souci. J’ai souvent pensé à me faire aider de façon
régulière pour le ménage ou les questions financières, mais j’ai oublié mon intention
quelques heures ou quelques jours plus tard. Parce que j’avais l’air "normale", personne
n’imaginait ce que je ressentais, même quand j’essayais de l’expliquer. Ici, au Mexique,
les expatriés forment un club social. Chacun sort manger, joue aux cartes, va écouter de la
musique, prend des cours de yoga, a des activités bénévoles à l’école, ou fait des minivoyages. Je suis rentrée dans ma coquille. J’étais sûre de ne rien pouvoir apporter de plus
à la conversation, j’étais irritée par les bruits et les voix fortes, et j’étais quelquefois
incapable de reconnaître les gens. J’ai commencé à rechercher la nature qui, par bonheur,
m’entoure. Il m’a fallu longtemps pour me rendre compte que je ne veux pas rester seule
tout le temps. J’ai appris combien il est important d’avoir des contacts fréquents avec les
gens, que ce soit via Skype, au téléphone, par courrier électronique ou en personne. J’ai
mes bons amis à Dementia Alliance International, avec qui je partage chaleur, humour, et
je sais, sans le demander, qu’ils savent de quoi je parle. Je prends le livre de Kate, je vois
le clip vidéo de Susan, je vois le courage et la détermination incroyables de Mick, et je lis
les magnifiques courriers de Jeanne. Ils me font tous savoir que je ne suis pas seule. Se
faire aider, c’est juste de la logistique. Le reste, c’est de l’amour. »
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June-2016.pdf.
Les carnets de la démence : « faites, ne faites pas »
« Regardez-nous dans les yeux : c’est vital pour nous, les émotions et les expressions du
visage nous parlent davantage que les mots. » « Ce qui fait que je me sente en sécurité et
heureux ? Un sourire ! » « Si vous êtes tendu et raide, cela me rend aussi tendu et raide. »
« Présentez-vous. Ne supposez pas que nous nous souvenions de votre nom, dites toujours :
"Bonjour, je m’appelle John, et vous avez bonne mine aujourd’hui". » « Soyez bien à
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l’écoute, et quand vous partez, dites "au revoir" et ne dites pas "à plus tard" si vous ne
revenez pas ce jour-là. » « Ne traitez pas avec condescendance ou ne ridiculisez pas ce
que dit une personne atteinte de démence, parce que nous pouvons oublier ce que vous
avez dit, mais nous n’oublierons pas ce que vous nous avez fait ressentir. Arrêtez de nous
corriger, sinon nous retournerons dans notre monde. » « Mais ne supposez jamais que nous
ne comprenons pas, même s’il semble que nous perdons notre capacité à communiquer,
nous comprenons toujours. » Dementia Diaries (les carnets de la démence) sont un blog
permettant aux personnes malades de décrire leur expérience et d’aider les personnes qui
les rencontrent, proches, amis, collègues ou voisins, à communiquer plus efficacement
avec elles. Dans la rubrique Science du quotidien britannique The Telegraph, la journaliste
Sarah Knapton leur donne la parole, à l’occasion de la semaine de sensibilisation à la
démence (Dementia Awareness Week).
www.telegraph.co.uk/science/2016/05/15/dealing-with-dementia-those-living-withcondition-outline-dos-an/, 15 mai 2016.
Médias
« La personne qui me manque le plus, c’est moi »
« Mari, père, homme d’affaires, cycliste, atteint de la maladie d’Alzheimer. » Chris
Roberts, âgé de cinquante-cinq ans, vit avec une démence depuis cinq ans. Depuis dix-huit
mois, lui et sa famille ont enregistré leur vie dans des journaux vidéo pour montrer
comment ils ont été confrontés à ce diagnostic. « Notre histoire n’est pas encore
terminée. Nous ne savons pas comment elle va finir, et ce ne sera pas une fin heureuse.
Nous savons combien le temps est précieux et que le compte à rebours est lancé. » Chris
écrit : « cette part de moi régresse, de plus en plus. Je deviens un nouveau moi-même,
que je n’aime pas particulièrement. La personne qui me manque le plus, c’est moi. »
www.bbc.co.uk/news/resources/idt-32ffb928-7d66-46bc-b73c-041c88b3807d, 3 juin 2016.
Hommage aux grands-parents
Alfred et Sylvia Paley, âgés respectivement de quatre-vingt-neuf et quatre-vingt-six ans,
sont mariés depuis près de soixante-dix ans, et se battent aujourd’hui contre la maladie
d’Alzheimer, relate Yagana Shah, du Huffington Post. Leur petit-fils, étudiant en
journalisme à l’université de Syracuse (New York, Etats-Unis), a décidé de leur rendre
hommage dans une vidéo, intitulée A Life in Love (Une vie d’amour), pour « faire vivre
leurs souvenirs le plus longtemps possible. » « Avant qu’il ne soit trop tard », il les a donc
filmés tous les deux, pour qu’ils racontent leurs plus belles années et montrent de vieilles
photos de famille. Depuis leur rencontre, quand Sylvia avait quatorze ans et Alfred dixsept, à aujourd’hui, avec la découverte de la maladie, les deux amoureux ont tout dit à
leur petit-fils. « Vous voulez savoir ce qu’est le vrai amour ? C’est celui de vouloir être
avec les personnes que vous aimez autant que vous le pouvez » explique Alfred. Et Sylvia
ajoute : « malgré la maladie, je ne cesserai d’aimer mon mari. » Cette histoire d’amour a
été reprise par de nombreux quotidiens français.
www.huffingtonpost.com/entry/alzheimers-cant-erase-the-70-years-of-love-betweenthis-couple_us_5720d951e4b01a5ebde4139d, 27 avril 2016. www.ledauphine.com/francemonde/2016/04/30/le-merveilleux-cadeau-d-un-petit-fils-a-ses-grands-parents-atteints-dalzheimer, www.metronews.fr/info/la-belle-histoire-du-jour-ses-grands-parents-maladesd-alzheimer-il-leur-fait-une-video-pour-leur-rappeler-leur-amour/mpdD!MtUxQyPNUEK/,
30 avril 2016.
Une sélection de blogs américains sur la maladie d’Alzheimer (1)
Le site Internet américain d’information HealthLine a publié sa liste des « vingt meilleurs
blogs consacrés à la maladie d’Alzheimer en 2016 », sélectionnés pour la fréquence de leur
mise à jour et la qualité de l’information délivrée, qui doit « éduquer et inspirer les
lecteurs et leur donner la capacité d’agir ». Pour Alzheimer Insights (la revue de presse de
l’Université écossaise de Stirling), « bien que l’univers des blogs semble souvent un
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mélange à parts égales de verbosité cotonneuse et de fulmination désemparée, on peut en
général leur faire confiance pour apporter ce qui manque si souvent dans les médias
traditionnels : l’authenticité de la voix des personnes. » Les chercheurs du groupe
Alzheimer’s Disease Cooperative Study proposent un blog scientifique sur l’avancement
des travaux de recherche (www.adcs.org/Blog/ADCSBlog.aspx). Le blog du Centre Fisher
de proximité de l’Université Rockefeller de New York, dirigé par le neurologue Paul
Greengard (prix Nobel de médecine 2000 pour leurs découvertes sur la transduction des
signaux dans le système nerveux), propose un espace où les aidants et les personnes
malades peuvent s’exprimer (www.alzinfo.org/treatment-care/blogs). De nombreux blogs
présentent des actualités, des commentaires, des conseils pratiques : celui de
l’Association Alzheimer américaine (http://blog.alz.org/); Alzheimer’s and dementia
Weekly, qui propose une boutique en ligne (www.alzheimersweekly.com); Verywell,
davantage orienté vers les conseils aux aidants (www.verywell.com/alzheimers-4014762);
Frontrow, le site Internet associé au site Alzheimer’s Reading Room, de Bob de
Marco (www.alzheimersfrontrow.com, www.alzheimersreadingroom.com). Parmi les blogs
animés par des aidants, sont distingués Alzheimer’s Speaks, de Lori La Bey
(https://alzheimersspeaks.wordpress.com) ; Dealing with Dementia, de Kay Branford (« le
parcours d’un aidant familial pour offrir un accompagnement aimant, avec grâce et
humour », https://dealingwithdementia.wordpress.com).
www.healthline.com/health/alzheimers-disease/best-blogs-of-the-year, 13 mai 2016.
Alzheimer’s Insights, 31 mai 2016. http://digest.healthcuration.com/digests/2016-05-31Issue-90.html.
Une sélection de blogs américains sur la maladie d’Alzheimer (2)
Dementia diaries est animé par Cassandra Jones, fondatrice de la Fondation DEANA, dont
la mère est atteinte de démence sémantique ; Early Onset, par Linda Fisher, aidante d’un
malade jeune (http://earlyonset.blogspot.fr). ElderCare at Home s’adresse aux aidants
souhaitant garder leur proche à domicile (https://eldercareathome.org); Help ! Aging
Parents, qui vise à « aider les aidants à développer des modes de pensée pour leur
permettre de prendre les meilleures décisions, même en temps de crise
(http://helpparentsagewell.blogspot.fr). Living in the Shadows of Alzheimer’s est animé
par Sheri, qui vit avec Bob, malade jeune atteint de démence fronto-temporale et le
personnage « Al » qu’elle a créé, l’hôte non-invité qui envahit leur vie quotidienne
(http://sherizeee.blogspot.fr); The Long and Winding Road… An Alzheimer’s Journey and
Beyond (la route longue et tortueuse… le voyage d’Alzheimer et au-delà), Memories from
my Life, de Pat White, propose conseils et sujets de réflexion à partir de son expérience
personnelle d’aidante (https://memoriesfrommylife.wordpress.com). Ann Napoletan
milite pour la cause Alzheimer en mémoire de sa mère, décédée en 2012
(https://alzjourney.com). Elle est aussi modératrice d’un groupe de soutien sur le réseau
social Facebook www.facebook.com/groups/usagainstalz). Les blogs de personnes malades
restent rares (deux sur vingt blogs sélectionnés). Living with Alzheimer’s est un blog animé
par Joe, personne malade, qui a financé un documentaire sur sa situation, qu’il a présenté
au
Festival
du
film
d’Hollywood
en
septembre
2015 (http://living-withalzhiemers.blogspot.fr).
www.healthline.com/health/alzheimers-disease/best-blogs-of-the-year, 13 mai 2016.
Alzheimer’s Insights, 31 mai 2016. http://digest.healthcuration.com/digests/2016-05-31Issue-90.html.
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Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
The African Witchfinder, de Mally Graveson et Toby Trueman (1)
« Au Kavango (Namibie), en 2015, trois personnes ont été assassinées en huit mois. Deux
d’entre elles, octogénaires, ont été tuées par leurs petits-enfants qui se sentaient
ensorcelés. Le troisième, âgé de soixante-quatorze ans, a été tué par son voisin, qui
l’accusait d’avoir envoûté le village », écrit Berrie Holtzhausen, fondateur et directeur
général de l’association Alzheimer’s Dementia Namibia. Il a interrogé le voisinage, qui lui
a indiqué que la personne assassinée avait des comportements jugés étranges : les signes
et symptômes de la démence. La police locale lui a confirmé que des meurtres de cette
nature étaient très courants au Kavango. Ce qu’il a vu et entendu l’a profondément
troublé, et deux questions l’interpellent : « les signes et les symptômes de la démence
peuvent-ils être la preuve pour les familles que quelqu’un d’entre eux est un sorcier et
doit être tué quand de "mauvaises choses" arrivent à la famille ? Est-il possible qu’à
certains endroits, des personnes soient victimes à la fois de l’une des maladies les plus
terribles et de superstitions moyenâgeuses qui existent encore dans l’Afrique du 21e
siècle ? » Pour Berrie Holtzhausen, ces représentations fortement ancrées dans la culture
locale rendent difficile son action de sensibilisation du grand public à la maladie
d’Alzheimer, en tant que maladie du cerveau. Il est devenu « chercheur de
sorciers » (witchfinder) : pour aller discuter avec les personnes malades et leur entourage,
il demande : « connaissez-vous un sorcier ? », et les gens l’y conduisent.
Il est
accompagné de Mally Graveson et Toby Trueman, de la société de production écossaise
Hee Haw Films, qui tournent un documentaire sur « la sorcellerie considérée comme l’une
des causes principales de la démence. »
Alzheimer’s Disease International. Global Perspective, juin 2016.
www.alz.co.uk/sites/default/files/pdfs/Global-Perspectives-June-2016.pdf.
http://skjtravel.net/index.php/15-features/344-witchcraft-and-dementia-in-namibia-skjtravel-subscriber-newsletter.html#.Vxj1H1J45Gw.facebook,
www.facebook.com/DementiaNamibia/?fref=nf,
https://alzheimersdementianamibia.wordpress.com/, 6 juin 2016.
https://alzheimersdementianamibia.wordpress.com/2016/04/27/would-you-not-beafraid-if-they-call-you-a-witch/, 27 avril 2016.
The African Witchfinder, de Mally Graveson et Toby Trueman (2)
L’équipe de tournage est accompagnée de Sharah Kay Johnson, qui écrit des récits de
voyage. Elle écrit sur son blog : « dans chaque famille, il y a soit un sorcier (qui est
supposé responsable du meurtre d’autres membres de la famille) soit quelqu’un qui a été
ensorcelé (qui est mort, qui a été blessé ou malade). La plupart des gens nous ont dit que
la vie était faite ainsi : chaque famille a un sorcier. La mort naturelle n’existe pas dans
cette culture. Chaque mort est le résultat d’un ensorcellement dans la famille de la
personne décédée. Même si vous avez cent-cinq ans et que vous finissez par mourir, c’est
parce que quelqu’un vous a jeté un sort. Mais il sera peu probable que vous atteigniez cet
âge : chacun se demandera pourquoi vous êtes toujours vivant alors que tous les autres
meurent autour de vous. Vous finirez sans aucun doute suspect d’être un sorcier vousmême et vous serez tué pour cela d’une façon plutôt violente et ritualisée, avec un certain
type de hache ou un pilon à maïs. » La journaliste estime qu’ « il n’y a aucun moyen de
combattre cette culture de sorcellerie, ni de convaincre les personnes que cela n’est pas
vrai, afin de protéger les personnes atteintes de démence ou de maladie mentale. Nous
devons travailler avec les populations locales en utilisant la terminologie et la culture de
la sorcellerie. Faire autrement serait totalement vain. » Les meilleures stratégies
envisagées sont d’abord de construire des villages d’accompagnement de la démence, un
endroit où les personnes malades peuvent être prises en charge près de chez elles, « non
pas comme dans une cellule aux murs de ciment comme à Windhoek (capitale de la
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Namibie), mais dans une hutte familière. Ainsi, la collectivité prendrait la responsabilité
de ces personnes et pourrait apprendre à les accepter, plutôt qu’à les ostraciser ou à les
assassiner. On s’occuperait d’eux comme des personnes atteintes de démence, et elles
seraient physiquement protégées de ceux qui pensent qu’elles sont des sorciers. » La
formation des aidants est évidemment indispensable. Il faut ensuite éduquer les villageois
par des pairs : « ils n’accepteraient pas que des hommes blancs viennent leur dire que ces
symptômes de la démence sont une maladie biologique. Ils probablement bien davantage
disposés à entendre l’un des leurs témoigner que c’est bien le cas. » Pour cela, il faut
recruter des « champions », capables de conter le récit de personnes qui ont été libérées
de cette stigmatisation d’ensorcellement. Cela créerait une atmosphère « éclairée ».
Plusieurs personnes ont déjà exprimé à Berrie Holtzhausen leur intérêt de devenir ces
« champions » porte-parole.
http://skjtravel.net/index.php/15-features/344-witchcraft-and-dementia-in-namibia-skjtravel-subscriber-newsletter.html#.Vxj1H1J45Gw.facebook,
https://alzheimersdementianamibia.wordpress.com/, 6 juin 2016.
Arts
L’homme et l’Alzheimer : mémoires émotives, de Jean-François L’Homme
A Chertsey (Québec), Jean-François L’Homme expose pour la première fois cent soixanteneuf œuvres abordant les intenses émotions reliées aux quatorze années
d’accompagnement de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et décédée en 2009.
Les œuvres d’art, créées à partir d’éléments cousus, collés, peints ou dessinés, sont
rassemblées en quinze « clans » qui traitent d’émotions ressenties tout au long de la
maladie de sa mère, Marie des Anges. L’artiste raconte l’isolement qu’il a vécu : « tout le
monde peut t’abandonner. Le futur et le passé ne sont plus là, les gens ont de la misère à
vivre dans le présent… Malgré tout l’amour que j’éprouvais pour cette femme, tout en
prenant soin d’elle vingt-quatre heures sur vingt-quatre, j’ai ressenti un abandon et un
isolement insurmontables, alors que j’avais moi-même terriblement besoin de réconfort. »
Certaines créations traitent des multiples deuils qui se succèdent tout au long de la
maladie d’Alzheimer, les « deuils blancs ». Il y a aussi le clan nomade, « celui où on essaie
de s’ancrer à quelque chose », le clan des anges, celui du passage… « Après
d’innombrables après-midis d’enfer, de tristesse et de douleur, j’ai compris que nous
avions besoin de quelque chose de tangible qui demeurerait autour de nous et qui nous
donnerait l’excitation de continuer à vivre. » Les créations en art visuel sont ainsi nées de
plumes, d’écorces, de fils, de branches, de fleurs… L’artiste se souvient que sa mère était
très présente et stimulante lors de ces ateliers, desquels restaient une marque, un objet
physique qui rappelait à sa mémoire ces moments heureux. « Ce fut notre survie, nous
avons étiré la vie de cette façon. » En 2011, Jean-François tente de finaliser son projet,
mais il tombe en sévère dépression. La douleur était trop récente. « Je me sentais
incapable de revivre l’intensité de ces émotions. » Aujourd’hui, le temps est venu pour
l’artiste et le fils de fermer le livre et de passer à autre chose, tant au plan personnel
qu’au plan artistique, écrit Élise Brouillette, journaliste à L’Action.
www.laction.com/Culture/2016-05-21/article-4535347/169-%26oelig%3Buvres-pouraborder-sa-realite-daidant-naturel/1, 21 mai 2016.
« Quand "Alzheimer" rentre au musée »
C’est le titre d’un article de Lorraine Rossignol, dans la rubrique Arts et scènes de
Télérama. « Orsay, Versailles, le Louvre... les musées français accueillent désormais les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Plus que de simples bons moments, ces
visites émouvantes stimulent leurs sens et leur mémoire. Ils ont le regard qui vogue, un
peu ici, un peu ailleurs. Comme dans un rêve éveillé. Exactement comme L’Arlésienne, de
Van Gogh, qu’ils sont justement venus voir. « Comme elle a l’air pensive... », fait
remarquer Jeanne. « Son visage est embrouillé », intervient Guy. A l’instar de Nelly et de
Renée, également présentes aujourd’hui, Jeanne et Guy ont été diagnostiqués "Alzheimer".
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C’est à ce titre que le petit groupe de visiteurs dispose du musée d’Orsay pour lui tout
seul, en ce lundi (jour de fermeture au public). Une conférencière les y accompagne,
soucieuse de stimuler leur prise de parole face aux œuvres — ce qui en général ne pose pas
de problème : « cette maladie vous dépouille de tout formatage et inhibition, vous
conférant une sorte d’immédiateté au monde », explique Judith Mollard, de l’Association
France Alzheimer. De fait, les remarques fusent, spontanées, joyeuses, parfois
désopilantes. »
A Paris, le Dispositif urbain culture Alzheimer (DUCA), un programme culturel de Culture
et Hôpital, soutenu par de nombreux partenaires, a organisé cette année des « balades
aidants-aidés » au musée, réservées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés, accompagnées par leur aidant (familial ou professionnel), au Musée
d’Orsay, au Musée Cernuschi, au Palais Galliera (Musée de la mode, exposition La Mode
Retrouvée), au Musée Carnavalet, à la Fondation Louis Vuitton (exposition Les Clefs d’une
passion), au Musée des Archives nationales (visite suivie d’un atelier de sigillographie
[étude des sceaux]).
www.telerama.fr/scenes/art-therapie-quand-alzheimer-entre-au-musee,142363.php, 19
mai
2016.
www.culturehopital.fr/wp-content/uploads/2016/02/Calendrier-AidantsAid%C3%A9s-2016-VF.pdf, 1er juin 2016.
Bande dessinée
« Alzheimer, même pas peur »
« En avant le diagnostic ! Depuis que Papi André est venu s’installer à la maison, il s’en
passe de drôles de choses ! Avant, il était cuisinier et on s’est toujours régalé de ses bons
petits plats. Mais maintenant, il laisse tout brûler, même des bêtes pâtes au gratin. Et
même que parfois, il s’énerve pour un rien. Nous, on ne comprend pas toujours très bien
et on dirait que ça rend Maman triste… Alors, il faut vite trouver la réponse à une question
super importante : comment nous pouvons aider notre Papi ? ». C’est le onzième épisode
d’AlzJunior, une bande dessinée mensuelle interactive mise en ligne par l’association
LECMA-Vaincre Alzheimer (anciennement Ligue européenne contre la maladie
d’Alzheimer), mettant en scène une famille avec deux enfants, hébergeant sous son toit le
grand-père André atteint de la maladie d’Alzheimer : « Jade est une petite fille pleine de
vie. Elle s’occupe avec son frère Léo de leur grand-père André, malade d’Alzheimer. Ce
n’est pas toujours facile, mais ensemble, on s’en sort toujours. Leo est le frère de Jade.
Comme elle, il voit bien que Papi André est parfois un peu bizarre. Parfois, ça l’amuse, et
parfois ça l’inquiète, mais dans tous les cas, il est là pour veiller sur son grand-père.
Martine, c’est la maman de Leo et Jade, et la fille d’André. Elle s’inquiète beaucoup pour
son papa, et ça la rend triste quand parfois il ne la reconnaît pas. Mais heureusement, elle
sait ce qu’il faut faire face à la maladie d’Alzheimer. Tao est le papa de Leo et Jade.
Comme toute la famille, il fait très attention à André et il aide Martine du mieux qu’il
peut, surtout quand elle n’a pas le moral. Et il sait aussi qu’il peut compter sur ses enfants
pour assurer ! Orus, c’est le bon gros toutou de la famille. Même s’il fait parfois des
bêtises, il est très intelligent et il ne lui manque que la parole. Et lui aussi, à sa manière, il
aide Papi André ! » Chaque mois, un article clarifie un thème spécifique. Un spécialiste
répond aux questions des plus jeunes en des termes adaptés. « Développé pour les enfants
de six à douze ans, AlzJunior a pour ambition de donner de l’information sur la maladie
d’Alzheimer de manière informelle aux enfants », écrit l’association. « À travers les jeux
que nous proposons, les enfants pourront jouer seuls ou se voir proposer des activités
adaptées à faire avec leurs grands-parents atteints de la maladie d’Alzheimer. Le lien
intergénérationnel est en effet primordial pour éviter toute forme de stigmatisation de la
maladie. N’oublions pas que ces activités n’ont de sens que si enfants et grands-parents en
profitent et le font dans de bonnes conditions.» Les enseignants sont invités à utiliser ce
site dans le cadre d’activités pédagogiques.
www.alzjunior.org, http://blog.capretraite.fr, 4 mai 2016.
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Ouvrages scientifiques et professionnels
La prise en charge des personnes âgées à l’horizon 2050-2060
« Quelle sera la population en perte d’autonomie de demain ? Les personnes âgées en
perte d’autonomie vieilliront-elles plus souvent avec un conjoint en mesure de les aider ou
un conjoint lui-même en situation de dépendance ? », s’interrogent Antoine Bozio,
directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP) et chercheur associé à l’École
d’économie de Paris, Roméo Fontaine, maître de conférences en économie à l’Université
de Bourgogne Franche-Comté, chercheur associé à la Fondation Médéric Alzheimer, et
Manuel Plisson, responsable du pôle Études économiques et actuarielles à la Fondation
Médéric Alzheimer. « Les interrogations de nature démographique sont nombreuses et
cruciales pour ceux qui désirent anticiper l’évolution des besoins de prise en charge et les
réponses à y apporter. Dans une démarche prospective, il est cependant indispensable
d’enrichir la réflexion par une analyse des évolutions socioéconomiques susceptibles de
peser sur la demande et l’offre de prise en charge. Comment l’évolution des niveaux de
retraites, des patrimoines, ou encore des niveaux d’instruction va-t-elle reconfigurer la
demande de services médico-sociaux, le recours à l’aide informelle et le montant du reste
à charge ? Comment l’évolution du taux d’activité des femmes ou l’éloignement
géographique des familles vont-ils impacter le soutien familial effectif ? C’est pour tenter
de répondre à ces questions que la Fondation Médéric Alzheimer s’est associée en 2015 à
des chercheurs de l’École d’économie de Paris et de l’Institut des politiques publiques
(IPP), afin de créer une chaire consacrée à l’étude de la prise en charge des personnes
âgées dépendantes. La Banque Postale Prévoyance, la mutuelle Mutex et le réassureur
mutualiste MutRé ont rejoint le cercle des partenaires de la chaire. « L’originalité du
projet de recherche de cette chaire, dirigée par Pierre-Yves Geoffard, réside dans le choix
d’une approche socio-économique de la dépendance et de sa prise en charge, qui allie les
compétences de la Fondation Médéric Alzheimer en matière de dépendance à l’expertise
de l’IPP en matière de microsimulation », expliquent les chercheurs. « Le projet consiste à
créer un module "dépendance" au sein du modèle de microsimulation dynamique du "cycle
de vie" développé par l’IPP, TAXIPP-LIFE. Cet enrichissement permettra, à terme, de
projeter les futures conditions de vie d’un échantillon représentatif de personnes âgées
dépendantes et d’évaluer, au niveau individuel et collectif, l’éventualité des réformes du
système de prise en charge de la perte d’autonomie. »
Bozio A et al. La prise en charge des personnes âgées à l’horizon 2050-2060. Une chaire
« Dépendance » à l’Institut des politiques publiques. Recherches sur le vieillissement
2016 ; 7. Mai 2016. www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/lettre-infogdr/GDR-Lettre-information-7.pdf.
Société vieillissante, société innovante – L’ESS au défi du vieillissement
démographique, de Futuribles International et La Fonda-Fabrique associative
Quel rôle peuvent tenir les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la réponse
à apporter au défi du vieillissement de la population ? La Fonda-Fabrique associative et
Futuribles, centre de réflexion et d’études prospectives, ont réuni de nombreux acteurs du
domaine pour élaborer quatre scénarios. Ce projet a été cofinancé par le Fonds social
européen et de nombreux partenaires (MACIF, OCIRP, Chorum, Malakoff-Médéric, la CroixRouge française, la Fondation EDF, la Fondation Crédit coopératif, la Caisse des dépôts, la
Fondation Caritas France, les petits frères des Pauvres, la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, le ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
le ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique). 1/ Dans le premier scénario
(2015 à 2025), « la France à la dérive », le déclin économique et la crise sociale
s’aggravent. Les solidarités informelles, familiales ou de voisinage demeurent précaires
tant la situation économique et sociale est dégradée. La société française, de plus en plus
duale, se polarise en une classe de personnes hautement qualifiées, très mobiles, bien
rémunérées, et des populations précaires, aux faibles revenus, vivant d’activités
informelles. 2/ Dans le deuxième scénario, « vers un nouvel ordre moral » (2020-2025),
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« sur fond d’exaspération générale vis-à-vis des institutions politiques et à la faveur de
vagues de protestation vigoureuses, un régime autoritaire d’inspiration libérale voit le
jour. La déréglementation du travail et la réduction de l’aide sociale contribuent à
l’accroissement des inégalités. » D’importants phénomènes de pauvreté apparaissent chez
les personnes âgées dont l’espérance de vie en bonne santé chute de manière sensible. »
3/ Dans le troisième scénario, « la social-démocratie réinventée » (2020-2035), un
gouvernement d’inspiration social-démocrate porte une nouvelle conception de la
modernisation de l’économie et de la société articulée autour du principe de
responsabilité. Seuls les risques maladie et invalidité sont couverts par le système public
de santé. Les assurés sont soumis à un strict contrôle concernant les efforts qu’ils font
eux-mêmes en vue de préserver leur capital-santé, grâce à un carnet de santé numérique
permettant une traçabilité de leur trajectoire. Les politiques publiques sont axées sur la
prévention. Ce sont les villes qui mettent en œuvre les politiques sociales. 4/ Dans le
quatrième scénario, « la société digitale et collaborative » (2020-2035), prenant appui sur
une infrastructure sociale numérisée, l’économie de marché réinvente son offre et
développe une activité où l’usage des biens prime sur leur propriété (économie de la
fonctionnalité). Un nouveau système d’assurance collective couvre tous les risques de
l’existence (pauvreté, dépendance, maladie ou chômage) auquel tous les citoyens doivent
contribuer, soit financièrement, soit par le temps qu’ils peuvent consacrer à des activités
bénévoles ou d’entraide. L’État est garant de la bonne gestion de ce système d’assurance.
Quel que soit le scénario d’évolution du contexte, les acteurs de l’économie sociale et
solidaire peuvent se positionner sur neuf « questions essentielles » : le capital-santé,
l’activité des seniors, les revenus et le patrimoine, les relations sociales, le soutien aux
aidants, les lieux de vie, la mobilité, la participation citoyenne et la fin de vie. En
s’appuyant sur l’analyse d’une dizaine de monographies consacrées à des projets jugés
innovants par rapport à ces questions essentielles, le groupe de travail a élaboré des pistes
stratégiques. Par exemple, de nouvelles modalités d’aide aux aidants, à l’image des
solutions de répit comme les « villages répit famille » ou d’échange entre pairs comme les
cafés des aidants, et le développement de formes d’habitat intermédiaire groupé (habitat
partagé, colocation intergénérationnelle, habitat coopératif).
Futuribles International - La Fonda, fabrique associative. Société vieillissante, société
innovante – L’ESS au défi du vieillissement démographique. Rapport final, février 2016.
www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/rapport_silver_def_web.pdf (texte intégral). Actualités
sociales hebdomadaires, 24 mai 2016.
Le soin, une valeur de la République - Ce que soigner signifie, d’Emmanuel Hirsch
« Comment concevoir une éthique partagée au service des valeurs de la cité ? »,
s’interroge Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à la Faculté de médecine de
l’Université Paris-Sud, directeur de l’Espace de réflexion éthique de la région Île-deFrance au sein de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, et de l’Espace national de
réflexion éthique sur les maladies neurologiques dégénératives (EREMAND). « Répondre à
cette question, c’est engager une réflexion sur les valeurs constitutives du soin et de
l’accompagnement à la lumière de la vie démocratique. Par l’attention portée aux
individus, aux droits de la personne et aux situations de vulnérabilité, les professionnels et
les bénévoles des associations qui interviennent dans les champs du sanitaire et du
médico-social incarnent des valeurs de sollicitude, de solidarité, de justice. Ce souci du
bien commun n’éclaire-t-il pas le lien social ? Que signifie soigner l’autre et lui consacrer
une attention dans un contexte où l’individualisme, la solitude, la culture de l’instant
présent semblent altérer les principes qui rassemblent autour d’engagements communs,
voire une certaine idée de la fraternité ? Les espaces et la culture du soin ne sont-ils pas
emblématiques d’un engagement citoyen, et propices à un ressourcement ou à une
nouvelle signification des valeurs républicaines ? Témoignant d’un parcours personnel, la
réflexion proposée se confronte aux situations parmi les plus éprouvantes et délicates pour
les pratiques soignantes et les vies individuelles que sont la démence, la maladie
gravement invalidante, la douleur, la fin de vie, afin de donner à mieux comprendre leurs
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enjeux éthiques, sans se départir jamais d’un abord sensible. » Pour Annie de Vivie,
d’Agevillage, Emmanuel Hirsch, acteur éthique engagé, « explique l’évolution de la
relation avec la personne malade, qui veut rester "humaine", citoyenne, malgré la maladie,
malgré la relégation sociale qu’on lui inflige. Il salue les compétences, l’humanité, la
tendresse, la sollicitude de tous ces professionnels, sensibles à la douleur, à la recherche
du soin juste, abordant sans paternalisme le secret professionnel. Et si le "H" de EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) devenait "hospitalité" ?
Un ouvrage dense, engagé, qui invite au débat en équipe, avec les personnes concernées,
avec leurs proches. »
www.agevillagepro.com, 23 mai 2016. Hirsch E. Le Soin, une valeur de la République - Ce
que soigner signifie. 13 mai 2016. Paris : Les Belles Lettres. 224 p. 978-2-251-43038-6.
www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100617030.
Singapour : l’activité d’aide doit-elle être assurée par des aidants familiaux ou par des
travailleurs immigrés ?
À Singapour, en 2030, 6.9% des aidants informels (0.34% de la main d’œuvre domestique)
devraient quitter le marché du travail pour s’occuper de leur proche, selon un modèle de
microsimulation dynamique développé par John Ansah et ses collègues, dans le cadre
d’une collaboration entre le centre médical de l’Université Duke à Durham (Caroline du
Nord, Etats-Unis) et le département de politique de santé et management de l’Université
de Séoul (Corée du Sud). Ce retrait des aidants informels du marché du travail peut être
réduit grâce à des politiques adaptées. Cependant, le nombre de travailleurs requis pour
déployer davantage de services d’aide à l’autonomie est plus grand que le nombre
d’aidants qui pourraient retourner travailler. Les décideurs politiques se retrouvent donc
devant un dilemme entre l’aide à domicile reposant principalement sur les aidants
informels, et l’ouverture des frontières à une immigration de travail. Un article du
quotidien Straits Times évoque également les « carrières sacrifiées » des aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le manque de soutien et d’infrastructure
dans le système de prise en charge, et le manque de formation des aides à domicile.
Ansah JP et al. Projecting the effects of long-term care policy on the labor market
participation of primary informal family caregivers of elderly with disability: insights
from a dynamic simulation model. BMC Geriatr 2016; 16(1):69. 23 mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4806512/pdf/12877_2016_Article_243.pdf (texte
intégral). Alzheimer’s Insights, 3 mai 2016. www.straitstimes.com/singapore/more-helpneeded-for-dementia-caregivers, 2 mai 2016.
Éthique et management du soin et de l’accompagnement, d’Alice Casagrande
Alice Casagrande est directrice de la formation et de la vie associative à la FEHAP
(Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs).
Dans son nouvel ouvrage, elle donne la parole à des managers de terrain, qui décrivent et
analysent leurs expériences en établissements et services à domicile pour personnes âgées
et handicapées. Elle invite à « penser la dissonance entre les valeurs affichées et les
pratiques au quotidien. » Comment développer cette pensée collective, cette éthique de
la responsabilité ? s’interroge Michel Laforcade, directeur de l’Agence régionale de la
santé (ARS) Aquitaine dans la préface de l’ouvrage. « Tout d’abord : partager la vision
d’un prendre soin de qualité auprès de personnes vulnérables, mais toujours vivantes (avec
des capacités). Elles risquent de subir le pouvoir des professionnels, de l’institution
abusive, des injonctions contradictoires des financeurs. Les représailles, les habitudes, la
lassitude, le sentiment d’impuissance, l’obligation de fonctionnement plutôt que la
qualité, les huis clos… peuvent ne pas rencontrer de questionnements, de positions claires,
affirmées et défendues. » Pour Annie de Vivie, d’Agevillage, « les expériences de terrain
présentées montrent à quel point le métier de manager est un travail de tissage entre les
dimensions potentiellement concurrentes d’une institution (individu versus collectif, court
versus long terme). Il faut du temps, des lieux, des espaces d’expression, une "éthique de
la discussion" pour construire une argumentation, une décision la plus "juste". Face à
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l’urgence, face à la pression de l’immédiateté (accélérée par les technologies de
l’information), face à la passion d’agir et de se sentir utile, Alice Casagrande recommande
aux managers de prendre du temps, de différer une décision pour se poser, réfléchir,
demander conseil. Une fois la crise passée, l’idéal serait d’anticiper, de réfléchir aux
principaux dilemmes rencontrés (fin de vie, actes complexes, professionnels incompétents,
conflits de valeurs). Le manager devra se montrer exemplaire dans l’action quotidienne
("l’acte avant la puissance", selon Aristote). Un des points de vigilance est le
pourrissement de situations à risque de maltraitance. Ces temps, ces lieux, ces soutiens à
la réflexion pour construire une culture de l’élaboration du projet d’établissement, de
services représentent un coût, non fléché à ce jour. À quel prix ! Celui des difficultés
quotidiennes, des risques d’épuisement, des coûts de la non qualité, de la standardisation
impossible des politiques d’aide et de soin au regard des variétés et des singularités… »
Casagrande A. Éthique et management du soin et de l’accompagnement. 2016. Paris :
Dunod.
224
p.
ISBN
978-2-1007-4726-9.
www.dunod.com/sciences-socialeshumaines/action-sociale-et-medico-sociale/etablissements/ethique-et-management,
17
mai 2016. www.agevillagepro.com.

Faits et chiffres
34.2 milliards d’euros : c’est le coût de la prise en charge de la perte d’autonomie en
2014 en France, selon le rapport annuel de la DREES (direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques. Ce montant représente 1.6% du produit
intérieur brut (PIB, indicateur de la production de richesse annuelle du pays), en hausse de
0.1% de PIB depuis 2010.
DREES. La protection sociale en France et en Europe en 2014 - Résultats des comptes de la
protection sociale - Édition 2016. 3 juin 2016. http://drees.social-sante.gouv.fr.
www.agevillagepro.com, 6 juin 2016.
2.29 milliards d’euros financés par les contributions des salariés et 726 millions versés
par les retraités : c’est ce que devrait rapporter la journée de solidarité en 2016, selon
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). C’est devenu un
« marronnier » : chaque lundi de Pentecôte, les médias interrogent les acteurs de la
gestion de ces crédits. « Ces crédits sont sous-utilisés » en raison de la lourdeur de leur
attribution, fustige Annie de Vivie, d’Agevillage. Pascal Champvert, président de
l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), dénonce un
« détournement » par l’État de ces fonds destinés à la CNSA, qu’il évalue à « 4.5 milliards
depuis onze ans ». En 2010, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales
estimait à 1.8 milliard d’euros les excédents non utilisés. Une partie des réserves de la
CNSA a été réaffectée à l’assurance maladie. « Qui pour défendre l’affectation de ces
crédits à l’aide à l’autonomie ? », s’insurge Annie de Vivie. « Les personnes fragilisées
elles-mêmes ne peuvent descendre dans la rue. Leurs aidants sont souvent âgés, fatigués.
Les salariés vivent sous pression. Dans la continuité de "Nuit debout", verrons-nous demain
des mouvements "Vieux debout" ? En tout cas, l’aide à l’autonomie va s’imposer dans la
prochaine présidentielle », prédit-elle.
Actualités sociales hebdomadaires, 11 mai 2016. www.agevillagepro.com, 23 mai 2016.
5.58 millions d’euros : c’est le montant des crédits d’ingénierie qui seront versés aux
conférences départementales des financeurs, pour programmer et coordonner les
dépenses de prévention de la perte d’autonomie. Ces crédits sont destinés à
l’élaboration du diagnostic des besoins des personnes âgées et de leurs aidants ; au
recensement des initiatives locales ; à la définition d’un programme coordonné de
financement des actions individuelles et collectives de prévention ; à la définition des
modalités de mise en œuvre et de pilotage du programme. Ces crédits complètent les 102
millions versés en 2016 aux départements pour le financement des aides techniques
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individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide
et de soins "intégrés" et de certaines autres actions collectives de prévention.
Actualités sociales hebdomadaires, 1er juin 2016.
50 : c’est le nombre de nouveaux dispositifs MAIA (mettant en œuvre la méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie)
qui seront déployés en 2016 dans le cadre de la mesure 34 du plan Maladies
neurodégénératives 2014-2019. Fin 2015, 302 dispositifs étaient installés sur le territoire
français. Les dispositifs 2016 seront financés par dotation de la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie) au Fonds d’intervention régional. 90 000 euros seront alloués
à chaque dispositif déployé.
www.agevillagepro.com, 23 mai 2016.
38% : c’est la proportion des gestionnaires de cas rattachés à une collectivité
territoriale, selon une enquête de la Fondation Médéric Alzheimer, menée en partenariat
avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie). 31% sont rattachés à un
département, 7% à une commune ou une intercommunalité, 14% à un établissement de
santé public ou privé non lucratif, 13% à un centre local d’information et de
communication (CLIC), 8% à un réseau de santé, 7% à une association et 9% à des porteurs
multiples. Le rôle des gestionnaires de cas consiste à évaluer les besoins de personnes
ayant des problématiques d’une telle complexité que les réponses habituelles ne peuvent
les résoudre et à y apporter des solutions « sur mesure », au travers d’un plan de services
individualisé. Les résultats de cette enquête ont été présentés lors de la septième
rencontre nationale des pilotes MAIA, introduite par Pascale Boistard, secrétaire d’État
chargée des Personnes âgées et de l’autonomie.
www.localtis.info.cs, 23 mai 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Enquête nationale
auprès des gestionnaires de cas. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en
charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, 2016 : 41. Avril 2016.
www.cnsa.fr/documentation/fma_lettre_41.pdf (texte intégral).
50 millions de livres sterling (63 millions d’euros) : c’est l’investissement de la Société
Alzheimer britannique dans le nouvel Institut de la recherche sur la démence, le
premier centre de recherche spécialisé dans ce domaine outre-Manche. Annoncé par le
Premier ministre britannique dans son programme Challenge on Dementia 2020, le centre
bénéficiera d’un investissement public de 150 millions de livres (190 millions d’euros).
www.alzheimers.org.uk, 1er mai 2016.
53 400 : c’est le nombre de projets de recrutement d’aides à domicile, l’un des
métiers actuellement les plus recherchés, selon l’enquête Besoins en main d’œuvre 2016
de Pôle Emploi. 60% de ces recrutements s’avèrent difficiles, selon le CREDOC, notamment
dans le centre et l’Est de la France.
http://bmo.pole-emploi.org/static/bmoenquete2016, juin 2016. www.agevillagepro.com,
6 juin 2016.
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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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