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Éditorial — Branle-bas
Accrochons nos ceintures ! Le vent de la saison est au grand branle- bas. Des têtes tombent,
des certitudes s’effondrent, des dénominations, des classifications semblent s’affaisser sous
le poids de l’Histoire.
La planète Alzheimer n’échappe pas au tourbillon. Le nouveau chef de l’État veut, semblet-il, « investir cinq milliards d’euros sur la silver économie, en privilégiant le maintien à
domicile, l’aide aux aidants, le parcours résidentiel, les métiers de l’aide ». Sans compter
la priorité donnée à la prévention (www.agevillage.com, 3 mai 2017). Mais où est donc passé
le secrétariat d’État, voire le ministère aux Personnes âgées ?
Ne réduisons pas la zone de turbulence à notre ciel franco-français. Dans le monde entier,
des concepts majeurs se redéfinissent, des réflexions s’approfondissent, remettant parfois
en cause ce qui nous paraissait relever des nouvelles évidences. Il restera pourtant,
espérons-le, un socle inviolable : celui qui garantit à la personne malade une éthique de la
dignité.
Mais d’abord est-on sûr de savoir définir le concept même de « maladie d’Alzheimer » ? On
se rappellera sans doute que, depuis des années, les deux concepteurs du blog « Mythe
Alzheimer » ont remis en question cette indéracinable prémisse. « Nous faisons l’hypothèse,
écrit aujourd’hui le Pr Harald Hampel, de l’Institut de la mémoire et de la maladie
d’Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière, qu’en déconstruisant la maladie d’Alzheimer en de
multiples sous-ensembles génétiques et biologiques existant dans cette population-cible
hétérogène, nous aurons une stratégie de médecine de précision pour traiter chacun des
patients avec les agents spécifiques susceptibles d’avoir le meilleur effet individuel.» Et de
proposer un « changement de paradigme », mettant en œuvre « la science des données de
masse, la biologie des systèmes, le séquençage du génome, les biomarqueurs sanguins, la
modélisation intégrée de la maladie et la médecine « P4 » : prédictive, préventive,
personnalisée et participative » (Climacteric, avril 2017 ; Journal of Prevention of
Alzheimer’s Disease, décembre 2016).
À peine a-t-on commencé à semer le doute sur le concept fondateur que l’interrogation
s’étend à toutes ses déclinaisons. Sait-on même ce que signifie le fameux « stade préclinique » de la maladie auquel se rattachent souvent les partisans du diagnostic précoce
pour expliquer les échecs récurrents des essais cliniques de nouvelles molécules ? « Nous
intervenons trop tard, quand les symptômes sont déjà déclarés », avancent-ils. « Concept
relativement récent décrivant une entité caractérisée par la présence d’un biomarqueur
pathophysiologique caractéristique de la maladie d’Alzheimer, en l’absence de symptômes
cliniques spécifiques », précise le Pr Bruno Dubois, chef du département de neurologie de la
Pitié-Salpêtrière. Mais les chercheurs de son équipe révèlent tout aussitôt « une
hétérogénéité importante en ce qui concerne les trois déterminants principaux de la maladie
à ce stade : la « cognition normale », le « déclin cognitif » et « la signature
physiopathologique de la maladie d’Alzheimer » (Alzheimer’s and Dementia, avril 2017).
Bref, un concept qui n’en est pas vraiment « un », puisqu’il se décompose à l’infini.
Même déception pour le concept si répandu (et que l’on croyait solidement établi) de
« déficit cognitif léger ». Devant les échecs répétés des essais cliniques à ce stade, les
chercheurs des départements de neurologie et psychologie de l’Université de Taïwan
relèvent l’apparition du concept de « déficit cognitif subjectif », c’est-à-dire auto-déclaré.
Mais là, la marge d’erreur se révèle gigantesque : ce syndrome « peut aussi être causé par
d’autres étiologies hétérogènes, comme des maladies neurodégénératives ou psychiatriques,
des traits de personnalité, la condition physique ou l’usage de médicaments »
(Neuropsychiatric Disease Treatment, 16 février 2017).
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Les biomarqueurs introduisent-ils au moins un début de certitude méthodologique pour
définir, dans certains cas, un diagnostic de maladie d’Alzheimer ? Un groupe d’experts
internationaux estime que « les preuves scientifiques sont suffisantes pour recommander
l’utilisation des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien en complément de l’évaluation
clinique, particulièrement dans des cas incertains et atypiques, pour identifier ou exclure la
maladie d’Alzheimer comme cause de démence » Mais d’ajouter, quelques lignes plus loin,
qu’« il n’est pas certain que ces marqueurs soient supérieurs aux biomarqueurs d’imagerie. »
(Alzheimer’s and Dementia, mars 2017). Que croire ?
A l’heure actuelle, les biomarqueurs restent réservés à la recherche. Et encore, s’il faut en
croire le « groupe de travail de Genève », spécialiste de bioéthique, convient-il de respecter
un certain nombre de règles : information préalable, recueil du consentement, droit de ne
pas savoir les résultats des tests, annonce du diagnostic dans « un environnement
structuré », implication des membres de la famille (Neurobiology of Aging, avril 2017).
Dira-t-on que la même incertitude règne parfois au royaume de l’éthique ?
Voilà des années, par exemple, que nous mettons en avant le modèle anglo-saxon des villes
« amies de la démence » (dementia-friendly) et que nous déplorons le retard français, non
seulement sur l’Angleterre et surtout l’Ecosse, mais aussi sur l’Allemagne, les Pays-Bas ou
la Belgique. Mais un journaliste et sociologue anglais, Tom Shakespeare, lui-même
lourdement handicapé, ne partage pas du tout cet engouement : « Plutôt que des villes
dementia-friendly, nous avons besoin de villes pouvant « rendre capables » les personnes
malades (dementia-enabling communities) ; plutôt que des amis de la démence, nous avons
besoin d‘ « alliés de la démence » ; plutôt que d’attendre que les personnes non malades
soient bienveillantes et attentionnées envers les personnes atteintes de démence, nous
devons abattre les obstacles socialement imposés qui les infantilisent et les rendent
incapables. » Une telle diatribe « fait froid dans le dos » à Mark Ivory, rédacteur en chef du
Journal of Dementia Care : « Lorsque vous êtes entourés d’ennemis sujets à la peur, à
l’ignorance, à la négativité, vous avez besoin d’autant d’amis que vous le pouvez » (Journal
of Dementia Care, mai-juin 2017).
Que serait une éthique qui se contenterait de proclamer de beaux principes sans jamais
veiller à leur application concrète dans la vie de tous les jours ? C’est ainsi, par exemple,
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement a instauré un droit au répit en faveur
des aidants familiaux, épuisés par la lourdeur de leur tâche. Les décrets d’application, si
l’on en croit le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, l’ont déjà vidée d’une partie
de son contenu. Quatre aidants sur dix ont entendu parler de ce dispositif, mais seulement
un sur dix sait précisément de quoi il s’agit et, parmi ces personnes informées, seules 8% en
ont bénéficié. Pourquoi ? Parce qu’elles se sentent coupables d’« abandonner » leur parent
malade ; parce qu’elles ne veulent pas les confier à « des inconnus » ; parce que les critères
d’attributions sont trop restrictifs (Journal du domicile, avril 2017 ; www.la-croix.com, 7
mai 2017).
Toutes les déclarations des droits de la personne malade, ou de la personne handicapée,
affirment le droit absolu de choisir librement son lieu de résidence. Qu’en est-il en réalité ?
Paradoxalement, on pourrait dire que ce droit a reculé. « Il y a vingt ou trente ans, rappelle
le psychologue en gériatrie Pierre-Yves Maio, du CHU de Rennes, certaines personnes, en
bonne santé mais isolées, faisaient le choix d’aller en établissement pour avoir une certaine
vie sociale. Mais, au fil des ans, les EHPAD se sont de plus en plus médicalisés pour accueillir
une population toujours plus dépendante. Et désormais, l’institution est très souvent un
choix subi. On part quand on ne peut plus rester au domicile » (www.la-croix.com, 20 avril
2017). Où est le consentement « libre et éclairé » ?
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Dans ce branle-bas généralisé, dans ce brouillard d’incertitudes ou de certitudes ébranlées,
sans doute faut-il se raccrocher tout de même à quelques principes éthiques qui ont survécu
à l’usure des siècles, ou – pire encore – aux faux semblants de la modernité.
« L’approche en termes de philosophie morale », écrit Fabrice Gzil, docteur en philosophie,
responsable du pôle Soutien à la recherche et à l’innovation sociale à la Fondation Médéric
Alzheimer, « favorise une compréhension de concepts comme la dignité, l’autonomie,
l’identité d’où procède la spécificité d’engagements soucieux de la personne reconnue en
ce qu’elle est, dans ses valeurs et ses droits malgré les entraves d’une maladie qui peut la
spolier de ce qui la constitue » (www.espace-ethique.org, 5 avril 2017).

Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser ainsi 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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Acteurs — Les Personnes malades
Philosophie morale
« Les significations et représentations de la maladie d’Alzheimer situent d’emblée les
personnes qui y sont confrontées dans un champ d’interrogations complexes où culminent
les questions d’ordre notamment philosophique ou éthique. L’approche en terme de
philosophie morale favorise une compréhension de concepts comme la dignité, l’autonomie,
l’identité d’où procède la spécificité d’engagements soucieux de la personne reconnue en
ce qu’elle est, dans ses valeurs et ses droits malgré les entraves d’une maladie qui peut la
spolier de ce qui la constitue », explique Fabrice Gzil, docteur en philosophie, responsable
du pôle Soutien à la recherche et innovation sociale de la Fondation Médéric Alzheimer, qui
a animé une journée thématique intitulée « La maladie d'Alzheimer au prisme de la
philosophie morale : de la pratique à la théorie », à l’Espace éthique de la Région Ile-deFrance.
www.espace-ethique.org/printpdf/3494, 5 avril 2017.
Droit de vote
La Fondation Médéric Alzheimer s’est intéressée à l’exercice du droit de vote dans les
structures accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. Dans l’enquête menée en 2013 et à laquelle ont participé trois mille trois cents
EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et deux cent
cinquante USLD (unités de soins de longue durée), 52% des EHPAD et 65% des USLD ont
déclaré avoir mis en place des mesures facilitant l’exercice des droits de vote : pour
l’essentiel, l’organisation d’un vote par procuration (85% des EHPAD, 91% des USLD). Les
déplacements jusqu’au bureau de vote sont moins fréquents (44% des EHPAD, 27% des USLD).
21% des EHPAD et 16% des USLD déclarent organiser l’inscription sur les listes électorales.
« Oui, les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer peuvent voter, qu'elles vivent chez
elles ou en établissement », a réaffirmé Olivier de Ladoucette, psychiatre, gérontologue et
président de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, aux Entretiens Alzheimer, relate
Annie de Vivie, d’Agevillage. « Les participants, pour la plupart, des familles de personnes
malades, ont été surpris d'apprendre que les personnes sous tutelle ne perdaient pas leur
droit de vote. L'information sur la réforme des tutelles depuis dix ans a encore du mal à
passer. Les personnes sous tutelle ou curatelle conservent leurs droits civiques, dont le droit
de vote, même si dans certains cas, le juge des tutelles supprime ce droit, selon l’avis du
médecin consigné dans un certificat médical circonstancié. »
www.agevillage.com/actualite-15267-1-edito-on-vote-meme-sous-tutelle.html, 2 mai
2017. www.le-pays.fr/coteau/social/institutions/2017/04/22/comment-les-ehpadaccompagnent-ils-leurs-residents-electeurs-_12371249.html, 22 avril 2017.
www.silvereco.fr/presidentielle-2017-comment-sorganise-le-vote-dune-personne-ageedependante/3178859, 21 avril 2017.
Préjugés et discrimination : des droits ou des amis ? (1)
Mark Ivory, rédacteur en chef du Journal of Dementia Care, consacre son dernier éditorial
au besoin de considérer la démence comme un handicap, comme le préconise la Convention
des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées. « Les idées sont simples : les
personnes handicapées, dont celles qui sont atteintes de démence, sont libres de faire leurs
propres choix et ont les mêmes droits que toute autre personne d’être incluses dans la
société. » L’éditorialiste discute de l’argument développé par le journaliste Tom
Shakespeare dans son émission A Point of View sur Radio 4, qui suggère de renforcer les
droits des personnes malades : « plutôt que des villes accueillantes à la démence (dementiafriendly communities), nous avons besoin de villes pouvant "rendre capables" les personnes
malades (dementia-enabling communities) ; plutôt que des "amis de la démence" (dementia
friends), nous avons besoin d’ "alliés de la démence" (dementia allies) ; plutôt que
d’attendre que les personnes non malades soient bienveillantes et attentionnées envers les
personnes atteintes de démence, nous devons abattre les obstacles socialement imposés qui
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les infantilisent et les rendent incapables. » Pour Mark Ivory, « cette argumentation est
convaincante, mais fait froid dans le dos : les termes de villes accueillantes à la démence et
d’amis de la démence peuvent paraître charmants et paternalistes, mais lorsque vous êtes
entourés d’ennemis sujets à la peur, à l’ignorance et à la négativité, vous avez besoin
d’autant d’amis que vous le pouvez. Les droits peuvent offrir un rempart juridique contre
les préjugés et la discrimination, mais ne font pas appel, en général, aux instincts plus fins
et plus généreux de nos semblables, qui sont des êtres humains. »
Ivory M. Rights or friends? We need both. J Dementia Care 2017; 25(3) : 12. Mai-juin 2017.
Préjugés et discrimination : des droits ou des amis ? (2)
« Le débat sur le Brexit a fait remonter de sinistres sentiments à la surface de la vie
publique », poursuit Mark Ivory. « Il y a eu une flambée de crimes haineux et il est hautement
probable qu’il y ait eu des personnes atteintes de démence parmi les victimes. Une réponse
tout à fait correcte consiste à poursuivre les auteurs de ces agissements, qui ont enfreint le
droit. Une autre réponse tout aussi légitime est de cultiver des communautés altruistes dans
lesquelles la peur et l’ignorance sont remplacées par la solidarité et la compréhension
mutuelle. Chacune des deux réponses est indispensable à l’autre. Un altruisme sans les droits
rend les personnes malades dépendantes de la bienveillance contingente d’étrangers, et
cela n’est pas acceptable. Des droits sans altruisme privent la collectivité du liant social
supposé les tenir ensemble. Plutôt que de préférer une réponse à l’autre, nous devrions les
adopter toutes les deux. La société rend les personnes atteintes de démence incapables. Les
attitudes, les environnements et les politiques rendent la vie des personnes malades plus
dures qu’elles ne devraient l’être. Mais nous ne devons pas supposer qu’une fois ces
problèmes résolus, il n’y aura plus de raison de s’inquiéter. Quand les droits auront été
assurés, il y aura besoin d’amis pour célébrer l’événement. »
Ivory M. Rights or friends? We need both. J Dementia Care 2017; 25(3): 12. Mai-juin 2017.
Travaux payables par chèque
Un artisan de Montpellier, âgé de cinquante-cinq ans, a été placé en garde à vue, soupçonné
d'abus de faiblesse sur une dame de soixante-quinze ans atteinte de la maladie d'Alzheimer
et placée sous tutelle. C'est la famille qui a constaté des mouvements suspects sur le compte
en banque de cette femme, des chèques injustifiés pour des sommes de plusieurs centaines
d'euros et des retraits en liquide. La famille a donc signalé ces anomalies à la police qui a
rapidement découvert que l'artisan, qui effectuait des travaux chez cette dame, l'avait aussi
accompagnée à la banque pour retirer de l'argent en liquide à plusieurs reprises : dix-sept
mille euros en 2012 et 2013. L'artisan signait lui-même les bordereaux de retrait. Les
enquêteurs ont aussi découvert qu'il faisait encaisser des chèques par des membres de sa
famille, lui-même étant interdit bancaire, pour un montant de vingt-trois euros en deux ans.
L'artisan a expliqué que tout cet argent correspondait aux travaux effectués, et nié tout
abus de faiblesse, considérant que cette dame était totalement lucide et en bonne santé.
www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-artisan-de-montpellier-interpelle-pourabus-de-faiblesse-sur-une-femme-malade-d-alzeimer-1494000402, 5 mai 2017.
Prud’hommes : Alzheimer, la tutelle et la bru
Une femme âgée vit avec une retraite mensuelle de 690 euros, rapporte Nord Littoral. En
2010, ses huit enfants sont convoqués pour un conseil de famille. C’est l’une des belles-filles
qui assume le rôle d’assistante à domicile pour la matriarche, comme elle le décrit devant
les prud’hommes : « On a signé le contrat de travail en novembre 2010. Avant, je gagnais
mille six cents euros par mois. J’ai dû quitter mon emploi pour m’occuper de ma belle-mère,
à raison de quatre-vingts heures par mois pour cinq cents euros. Mais ce n’était pas grave
tant que mon mari pouvait travailler. » Six ans durant, la bru assume cette tâche alors que
les autres membres de la famille prennent le relais pendant ses congés. Mais à l’été 2016,
le diagnostic redouté tombe : la maman est atteinte de la maladie d’Alzheimer, et son
médecin recommande l’entrée en maison de retraite, en accord avec le fils aîné, qui assume
la tutelle de sa mère. Entretemps, l’époux de l’aidante connaît des problèmes de santé qui
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l’empêchent de travailler. « Du jour au lendemain, on a dû essayer de survivre avec mille
euros par mois », explique la bru. Quand un nouveau conseil de famille décide de mettre fin
à son contrat, la famille se déchire. La bru réclame devant les prud’hommes un total de dix
mille euros pour le préjudice ainsi que les indemnités de licenciement. L’avocat du fils
oppose : « on ne peut pas prendre dans la poche trouée de madame. » Mais depuis que la
vieille dame est en maison de retraite, sa maison est en vente. « De quoi régler le solde de
tout compte et retrouver une atmosphère respirable dans les repas de famille ? » s’interroge
Nord Littoral.
www.nordlittoral.fr/24382/article/2017-03-28/alzheimer-la-tutelle-et-la-belle-fille,
28 mars 2017.
Donation sous l’emprise de la maladie d’Alzheimer : point de départ de l’action en nullité
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dernièrement sur la validité d’une
donation consentie selon une procuration d’agir au nom et pour le compte du donateur,
commente Emmanuelle Félicité, sur le site des banquiers privés et des conseillers N3D. « En
l’espèce, un couple donne procuration à un clerc de notaire, le 20 décembre 1999, afin qu’il
intervienne à un acte de donation portant sur un immeuble. La donation est consentie au
bénéfice de la fille du couple. Plus de dix années plus tard, en novembre 2010, le frère
assigne sa sœur pour obtenir la nullité de la procuration (signée le 13 décembre 1999) et, in
fine, celle de la donation du bien immobilier (consentie le 15 juin 2000). En effet, pour ce
dernier, le père étant atteint de la maladie d’Alzheimer, il n’était pas en mesure de
comprendre la portée de ses actes. Il ressort de l’examen du pourvoi principal que la Cour
d’appel refuse d’accéder à la demande du fils aux motifs que l’action en nullité est
prescrite. » Pour la Cour d’appel, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication
de la donation, soit le 19 juin 2000. Pour le fils, l’action se prescrit à compter du jour où il
a connaissance de la cause qui permet d’agir en nullité d’une convention. En l’espèce, il
déclare avoir eu connaissance de la procuration en février 2010 : il s’estime donc bien fondé
à agir. Mais pour la Cour de cassation, qui balaie d’un revers de la main et les arguments du
fils et ceux de la Cour d’appel, « la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit
pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant ; qu'il
en résulte que l'action de M. X..., introduite plus de cinq ans après le décès de son père,
était prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ».
www.n3d.eu/article/Donation_sous_l-emprise_d-Alzheimer__point_de_depart_de_laction_en_nullite/1624, 20 mars 2017.
La résidence de la personne en fin de vie
« La récente loi du 2 février 2016 consacre la liberté du patient de déterminer le lieu où il
souhaite passer ses derniers moments. Cette liberté va de pair avec le principe de dignité
de la personne humaine », rappelle le Pr Richard Desgorces, de l’Université de Rennes-1
(Institut IODE-Ouest Droit Europe, UMR CNRS 6262). « Les choix sont divers : logement
familial, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, hôpital…
Néanmoins, tous ne sont pas compatibles avec l’état de santé du patient. La protection de
la résidence du patient en fin de vie est essentielle. Le droit mobilise à cette fin le statut
des personnes en incapacité ainsi que les régimes matrimoniaux. »
Desgorces R. La résidence de la personne en fin de vie. Rev Droit Sanit Soc 2017 ; 294-305.
Majeures protégées
Gérant le tiers des quatre cent soixante mille mesures exercées par des professionnels, le
réseau des UDAF (Unions départementales des associations familiales) est le premier réseau
associatif de services mandataires judiciaires à la protection des majeurs en France. Le
rapport annuel 2006 de l’Observatoire national des populations « majeurs protégés »
s’appuie sur les données de cent mille personnes protégées, collectées par soixante-et-un
services mandataires d’UDAF. Parmi ces personnes protégées, les femmes deviennent
majoritaires à partir de l’âge de soixante-treize ans. A quatre-vingt-dix ans, on ne compte
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plus qu’un homme pour quatre femmes. Dès l’âge de soixante-dix ans, la part des personnes
bénéficiant d’une curatelle diminue rapidement, tandis que la part des personnes sous
tutelle croît rapidement. La sauvegarde de justice reste une mesure de protection rare aux
âges avancés.
Observatoire National des Populations Majeures Protégées dans les UDAF / Union nationale
des Associations familiales. Rapport annuel 2016. 2 mai 2017.
www.unaf.fr/IMG/pdf/onpmp_no2-rapport_2016.pdf (texte intégral).
Approches culturelles : la fin de vie dans la culture maorie
Philippa Malpas et ses collègues, du département de médecine psychologique à l’Université
d’Auckland (Nouvelle-Zélande), ont interrogé vingt personnes âgées leaders de leur
communauté (kaumātua) sur la pratique médicale en fin de vie. Cinq thèmes émergent : les
attitudes et la compréhension du rôle du médecin dans le processus du mourir, l’influence
du pouvoir, le sens du kawa (protocole tribal suivi dans le lieu de rassemblement de la
communauté, cérémonie d’adieu), les relations au sein du groupe familial étendu (whānau),
dans ses dimensions physiques, émotionnelles, spirituelles, le sens du wairua (esprit de la
personne), les coutumes ancestrales (tikanga). Ces facteurs sont intimement liés entre eux
et indissociables. [Le gouvernement néo-zélandais propose une encyclopédie en ligne
bilingue anglais-maori pour mieux comprendre la culture des populations maories, d’origine
polynésienne, qui se seraient installées dans l’île à partir du 8ème siècle après J.-C, et qui
constituent aujourd’hui 15% de la population].
Malpas P et al. ‘It’s not all just about the dying’. Kaumātua Māori attitudes towards
physician aid-in dying: A narrative enquiry. Palliat Med 2017; 31(6) : 544-552. 1er juin 2017.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269216316669921.
www.teara.govt.nz/en/nga-mangai-maori-representation, 26 avril 2017.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
L’entrée en maison de retraite : un « choix » subi
Plus d’un tiers des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) accueillent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, rappelle Pierre
Bienvault, de La Croix. « Cette situation est liée à une évolution, au départ, plutôt positive :
grâce à une politique volontariste en faveur du maintien à domicile, les Français vivent de
plus en plus longtemps chez eux. Et ils arrivent donc en maison de retraite à un âge toujours
plus avancé. » « Il y a vingt ou trente ans, certaines personnes, en bonne santé mais isolées,
faisaient le choix d’aller en établissement pour avoir une certaine vie sociale. Mais, au fil
des ans, les EHPAD se sont de plus en plus médicalisés pour accueillir une population toujours
plus dépendante. Et, désormais, l’institution est très souvent un choix subi. On part quand
on ne peut plus rester au domicile », explique Pierre-Yves Malo, psychologue en gériatrie au
CHU de Rennes. Ce « non-choix » intervient parfois dans une situation d’urgence médicale,
par exemple après une chute au domicile. « C’est important d’anticiper mais c’est souvent
difficile. L’entrée en institution est souvent un sujet très délicat à aborder avec la famille »,
constate le docteur Véronique Lefebvre des Noettes, gériatre à l’hôpital Émile-Roux de
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Pour Pierre Bienvault, « franchir le cap de la maison de
retraite n’est pas toujours simple, même pour les personnes encore bien portantes. Mais
Alzheimer rend souvent le contexte très particulier. En général, une relation "aidant-aidé"
omniprésente s’est construite au fil du temps. Avec un entourage familial dressé comme le
tout premier rempart contre une maladie au bout d’un moment impossible à gérer au
domicile. » « C’est très bien de vouloir rester chez soi le plus longtemps possible. Mais face
à une maladie d’Alzheimer avancé, cela n’est pas toujours tenable. S’occuper d’un malade,
c’est parfois vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et, au bout d’un moment, l’aidant ne dort
plus et s’épuise », souligne le docteur Isabelle Migeon-Duballet, gériatre au CHU de Poitiers.
Faire entrer son mari en maison de retraite ? Pour l’instant, Agnès ne veut même pas y
songer. « Autour de moi, beaucoup me disent que ce n’est plus possible », confie cette
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femme d’une soixantaine d’années, dont l’époux est atteint d’une maladie d’Alzheimer.
« Aujourd’hui, je m’occupe de lui en permanence », confie-t-elle. « Pour l’habiller, pour la
toilette, les repas. Parfois, c’est dur. Quand je craque, je vais faire un tour, je me calme et
puis je reviens. Pour l’instant, je tiens. Peut-être qu’un jour il faudra qu’il aille en maison
de retraite. Mais, pour moi, cela serait une manière de l’abandonner. »
www.la-croix.com/Sciences/Sciences-et-ethique/Alzheimer-difficile-choix-maisonretraite-2017-01-10-1200815944, 20 avril 2017.
Répit à domicile : quelle demande, quels besoins ?
Les proches aidants expriment-ils une demande vis-à-vis de ce dispositif ? s’interroge Sarah
Roblet, du Journal du domicile. « La demande est, disons, chaotique », reconnaît la députée
Joëlle Huillier. « Ceux qui connaissent ce type d’aide au répit le demandent. Lorsqu’ils y ont
goûté, ils y reviennent. En revanche, les aidants ont de grandes difficultés à reconnaître
qu’ils ont des besoins. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit très souvent de femmes, auxquelles
on a appris à avoir beaucoup de devoirs dans la culture judéo-chrétienne. Un aidant sur deux
de plus de soixante ans meurt avant l’aidé. On en arrive à des situations extrêmes où l’aidant
ne peut plus aider. »
Le Journal du domicile, avril 2017.
Plateformes de répit
« La politique d’aide aux aidants se développe en France, poussée par les demandes des
usagers et le vieillissement de la population », rappellent Claire Vincent, de l’Institut lillois
d’ingénierie de la santé à Loos (Nord), Marguerite Marie-Defebvre, de l’Agence régionale de
la santé des Hauts-de-France et Isabelle Lavenu, du centre hospitalier de Béthune (Pas-deCalais). « En retard par rapport aux pays d’Europe du Nord, elle fait l’objet de réflexions
diverses, où seule l’aide aux activités de la vie quotidienne a été promue pour soutenir les
familles sans accompagnement individualisé des aidants. La découverte de nouveaux besoins
des familles se fait jour notamment grâce à la mise en place des plateformes de répit. Issues
du plan Alzheimer 2008-2012, ces structures donnent un regard nouveau sur cette aide et
ouvrent de nouvelles perspectives d’accompagnement. Avec la mise en place de dix-sept
plateformes de répit, l’ex-région Nord Pas-de-Calais est la seule région couverte totalement
en France, permettant ainsi des accès de proximité aux usagers. L’objectif est d’assurer la
montée en qualité de ces dispositifs et à l’augmentation de leur professionnalisation. » Les
auteurs proposent une réflexion sur cet objectif à travers l’étude des rapports d’activité et
d’entretiens menés auprès des professionnels, complétée par une revue de la littérature.
Vincent C et al. Les plateformes de répit en Nord Pas-de-Calais face à l’accompagnement
des aidants proches. Rev Gériatrie 42(3) : 133-141. www.revuedegeriatrie.fr.
Le droit au répit n’a pas trouvé toute sa place (1)
Dans un entretien au Journal du domicile, Joëlle Huillier, députée socialiste de l’Isère,
rappelle que la loi d’adaptation de la société au vieillissement, dont elle a été rapporteur à
l’Assemblée nationale, a instauré un droit au répit. Mais le texte d’application s’est
cependant éloigné de la volonté du législateur. Elle explique : « il y a eu une confusion sur
le terme de plafond, qui a été fixé à 500 euros. Pour moi, il était lié à la dépense réelle : si
on dépensait 300 euros ; on n’allait pas en donner 500. Or le plafond retenu est celui de
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie). Avec le reste à charge que les familles doivent
payer, elles peuvent ne percevoir que 20 euros en en ayant dépensé 1 000… Ce décret déroge
à l’esprit de la loi. C’est la raison pour laquelle je demande, pour le relayage [formule de
répit à domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre, inspirée du Baluchonnage québécois],
une prestation particulière, non liée à l’APA. Je connais des personnes en GIR 1 ou 2
(personnes les plus dépendantes selon le classement de la grille Autonomie gérontologie
groupes iso-ressources) qui n’ont pas demandé l’APA car elles ont tout ce qu’il faut chez
elles, mais dont l’aidant aurait besoin de répit. » Le projet de loi prévoyait également un
article relatif au baluchonnage. « Il a été supprimé par le Sénat, et l’Assemblée nationale a
ensuite accepté de ne pas le remettre dans le texte. Le Sénat a considéré qu’on ne pouvait
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pas modifier le droit du travail pour autoriser des relayeurs à travailler plusieurs jours
d’affilée à partir d’une loi de cette nature. Jugeant que cette prestation était très
intéressante, j’ai demandé à intégrer en deuxième lecture la demande de rapport dans
l’annexe à la loi. »
Le Journal du domicile, avril 2017.
Le droit au répit n’a pas trouvé toute sa place (2)
« Cette mesure phare de la loi d’adaptation de la société au vieillissement devait permettre
aux proches qui aident des personnes âgées au quotidien de souffler », écrit Emmanuelle
Lucas, de La Croix. Selon un sondage OpinionWay pour l’institut de prévoyance Carac, quatre
aidants sur dix ont déjà entendu parler de ce dispositif mais seulement un sur dix sait
précisément de quoi il s’agit. Parmi ces personnes informées, seules 8 % en ont bénéficié.
« Il apparaît donc clairement que les aidants ne savent pas que ce droit existe, explique
Bernard Altariba, directeur des adhérents de la Carac. Pris par des démarches déjà
nombreuses, ils s’oublient au profit du malade. » De plus, ils peuvent se sentir coupables
d’accepter de laisser son parent âgé à d’autres que soi, notamment en cas de maladies
neurodégénératives. « Souvent, les malades ne veulent pas être confiés à des inconnus, loin
de leurs cadres et repères habituels. Et de fait, ces personnes reviennent très désorientées
chez elles », estime Catherine Ollivet, responsable de l’association France Alzheimer 93. De
fait, le droit au répit « ne concerne qu’un très petit nombre de gens du fait de critères
d’octroi très restrictifs », explique Catherine Ollivet. Seules les personnes dépendantes qui
sont à un stade très évolué de leur maladie sont concernées, et l’aidant ne doit pas pouvoir
être remplacé du tout. Il ne doit avoir ni enfants, ni petits-enfants en mesure de le relayer.
Sur le plan financier, enfin, l’aide octroyée reste largement insuffisante. « Le coût d’une
journée en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) est
très variable selon les régions, poursuit la responsable associative. Près de Paris, les 500 €
correspondent à cinq jours par an, contre dix en région. Mieux aurait valu donner un droit à
un nombre de jours qu’à un montant. » De leur côté, Nadia et Catherine estiment que la
priorité serait d’établir un guichet unique afin de faciliter l’accès aux informations et
simplifier les démarches administratives et médicales. « Ce serait déjà un gain en sérénité. »
Journal du domicile, avril 2017. www.la-croix.com/Famille/Le-droit-repit-pas-trouveplace-2017-05-07-1200845200, 7 mai 2017.
L’orgueil sans les préjugés : les aidants immigrés menacés par le Brexit
« Pourquoi sommes-nous au monde, sinon pour amuser nos voisins et rire d'eux à notre
tour ? », écrivait Jane Austen dans son roman de 1796 Pride and Prejudice (Orgueil et
préjugés), qui décrit les aventures sentimentales de cinq jeunes filles dans la rigidité de la
société anglaise de l’époque, ainsi que les difficultés rencontrées par les femmes pour
s’assurer sérénité économique et statut social. Dans un article intitulé : « More pride, less
prejudice » (Davantage de fierté, moins de discrimination), Sally Knocker, formatrice à
Dementia Care Matters (Royaume-Uni), a interrogé vingt infirmières et aides-soignantes
immigrées travaillant en maison de retraite, et qui apportent une vision unique dans la prise
en soins. « Nombre de ces personnes qui arrivent pour vivre et travailler ici ont vécu des
changements et des pertes en quittant leur pays et en essayant d’appartenir à un autre
endroit. Certaines racontent qu’elles ont appris qu’un de leurs parents était en train de
mourir et qu’elles n’ont pas pu rentrer à temps pour leur dire au revoir. On peut affirmer
que ces personnes venant d’autres pays ont la plus profonde empathie pour les personnes
vivant avec une démence et qui cherchent leur mère ou leur maison. Il était évident, dans
ces entretiens, que ces personnels comprennent souvent l’importance des sentiments dans
l’aide et les soins et sont capables de s’appuyer sur leur propre expérience de vie pour
s’occuper des autres. » Sorin, une Roumaine qui a grandi sous le régime communiste, est
triste quand elle voit l’institution forcer les résidents à prendre un bain à une certaine heure
ou à aller au lit. « Cela les détruit, détruit leur vie », dit-elle. Une autre difficulté est de
développer la « confiance culturelle ». Juliette, infirmière philippine travaillant en Irlande,
explique : « je ne me suis jamais sentie jugée sur ma culture par les personnes dont je
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m’occupe, mais par les collègues », dit-elle. Sanna est finnoise : « je ne peux pas aller au
salon et chanter les vieilles chansons britanniques. Je ne suis pas familière de l’histoire et
de la culture. Santall, qui est arrivée d’Afrique du Sud sans savoir parler l’anglais, entraîne
maintenant son équipe avec des CD de karaoké pour leur apprendre les paroles des chansons
traditionnelles et les expressions familières. Beaucoup de ces professionnelles immigrées
s’inquiètent de l’impact à venir du Brexit (sortie de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne) sur leur situation.
Knocker S. More pride, less prejudice. J Dementia Care 2017; 25(3): 14-15. Mai-juin 2017.
Apathie
« La maladie d’Alzheimer ne se résume pas seulement aux troubles de la mémoire »,
rappelle France Alzheimer et maladies apparentées. D’autres troubles cognitifs peuvent
progressivement affecter le langage, les gestes ou encore les fonctions exécutives. La
maladie entraîne également des troubles comportementaux comme l’apathie. Souvent
confondue avec la dépression, celle-ci se définit comme un déficit de la motivation qui se
traduit par différents signes : démotivation, perte d’initiatives, diminution des activités
sociales, émoussement affectif… Face à ce trouble du comportement, il est recommandé
de ne pas stigmatiser la personne en adoptant une attitude bienveillante, de rechercher les
potentialités préservées et de les valoriser, de s’adapter aux centres d’intérêt et aux
capacités de la personne malade et de préférer des environnements familiers et rassurants.
La formation des proches et des professionnels est primordiale pour faire face à ce trouble
du comportement. Pour aider les aidants à mieux comprendre leur proche malade, France
Alzheimer et maladies apparentées a mis en place des formations qui leur sont destinées.
D’une durée de quatorze heures, elles sont animées par un binôme composé d’un
psychologue et d’un ancien aidant. www.francealzheimer.org/faire-face-%C3%A0l%E2%80%99apathie/2006#sthash.yHDGKS5D.dpuf, 27 avril 2017.

Acteurs — Les Professionnels
Plan Maladies neurodégénératives : un référentiel commun informatisé pour l’évaluation
multidimensionnelle des cas complexes
En juin 2016, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a retenu la méthode
que les gestionnaires de cas MAIA [méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie, issue du plan Alzheimer 2008-2012] utiliseront
pour évaluer l’ensemble des besoins des personnes âgées de plus de soixante ans qu’ils
accompagnent. Il s’agit d’InterRAI Home Care. Cette méthode doit être implantée dans les
logiciels utilisés par les gestionnaires de cas. Ses caractéristiques ont donc été traduites
dans un référentiel technique et fonctionnel, à l’attention des maîtrises d’ouvrages
régionales et éditeurs de logiciels. Ce référentiel avait été soumis à concertation auprès de
ces mêmes acteurs. L’ASIP-Santé (Agence française de la sécurité numérique dans le cham
de la santé) et la CNSA ont pris en compte les remarques transmises et publient aujourd’hui
la première version du référentiel fonctionnel de l’outil d’évaluation multidimensionnelle
(OEMD). Ce référentiel fonctionnel fera l’objet d’une mise à jour annuelle, en fonction des
retours d’utilisation qui auront été transmis à l’ASIP-Santé ou à la CNSA par les utilisateurs,
conformément à la gouvernance convenue avec les Agences régionales de la santé (ARS) et
les maîtrises d’ouvrages régionales de systèmes d’information de gestionnaires de cas.
www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-referentiel-fonctionnel-de-loutil-commundevaluation-multidimensionnelle-des-gestionnaires-de-cas-maia-est-publie, 19 avril 2017.
PMND Flash Info, avril 2017.
Plan Maladies neurodégénératives : la place des psychologues
Un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (DGS) s’est réuni pour
esquisser un document d’orientation précisant les conditions de mise en œuvre de
l’expérimentation d’un temps de psychologue en service de soins infirmiers à domicile
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°141 – Juin 2017

11/46

(SSIAD). Le profil des psychologues susceptibles d’intervenir dans ce cadre, les modalités de
sollicitation, le type d’intervention ont été passés en revue. Le document final est attendu
pour fin avril 2017. L’objectif est de permettre le lancement effectif des expérimentations
pour lesquelles cinquante équivalents temps plein de psychologues ont été délégués aux
Agences régionales de la santé (ARS).
PMND Flash Info, avril 2017.
Bientraitance : quelle définition opérationnelle ?
Le Pr Robert Moulias, du conseil scientifique de la Fédération 3977 contre la maltraitance,
et la gériatre Sophie Moulias, du laboratoire d’éthique médicale (EA4569) de l’Université
Paris-Descartes, rappellent que la bientraitance, terme initialement issu de la
pédopsychologie, « exige quelques préalables : connaître son métier, savoir déceler
maltraitances et abus, reconnaître celui dont on reçoit la responsabilité du soin et de l’aide
comme une personne à part entière, quels que soient ses déficits, savoir travailler
collégialement en équipe, être assez nombreux, et savoir réfléchir avant d’agir ou de ne pas
agir. Le soin et l’aide ne sont pas une suite de protocoles que l’on applique avec
automatisme, même si disposer de protocoles est indispensable. La bientraitance peut
redonner tout son sens à l’aide et au soin, en revaloriser tous les métiers. Dans la
bientraitance, il ne peut y avoir de maillon faible. La bientraitance ne dispose pas
aujourd’hui d’échelles d’évaluation validées. La bientraitance, subjective, échappe aux
échelles de contrôle qualité. La bientraitance joue sur le ressenti. Pour éviter les dérives
que l’on voit résulter des définitions trop abstraites ou verbeuses de la bientraitance et de
son utilisation pour mieux bétonner le silence sur la maltraitance, certaines définitions de
la bientraitance, accessibles à tous ses acteurs, pourraient être proposées. "La
bientraitance, c’est le côté positif du facteur humain" ; le sourire du robot restera toujours
un peu froid et impersonnel. "La bientraitance, c’est ce qui manque une fois qu’on a répondu
à toutes les normes et à toutes les recommandations" ; la bientraitance n’est pas la
perfection : chacun peut l’avoir comme but accessible. Et surtout, "la bientraitance, c’est
ce qui fait que la dépendance ne soit plus vécue comme une déchéance". N’est-ce pas là
l’objectif principale du care [la prise en soin] ? »
Moulias R et Moulias S. Peut-on définir « maltraitance des aînés » et « bientraitance » de
façon
opérationnelle ?
Rev
Gériatrie
2017 :42(3) :
131-132.
Mars
2017.
www.revuedegeriatrie.fr.
L’adaptation des professionnels du domicile à une prise en charge complexe
Dominique Villa, directeur général de l’association d’aide à domicile de l’Aisne (AAGDA),
constate une évolution dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, l’une des premières étant « le changement de regard des partenaires financiers
vis-à-vis de ce public complexe. Les prises en charge APA (allocation personnalisée
d’autonomie) évoluent plutôt favorablement pour qu’il y ait une enveloppe plus conséquente
d’heures d’accompagnement. La clé est en effet d’avoir des intervenants à domicile qui
appréhendent mieux la maladie. Cela passe inexorablement par des plans de formation. »
Pour Dominique Villa, « les services d’aide à domicile, quel que soit leur statut, se sont
véritablement impliqués en s’appropriant eux-mêmes cette notion de public complexe. Nous
essayons d’aller vers des profils professionnels plus adaptés. Je le vois par exemple avec la
formation d’assistants de soins en gérontologie (ASG). Cette réponse de professionnalisation,
nous avons souhaité la faire en interne. Aujourd’hui, notre association compte vingt ASG sur
cent vingt professionnels, un très bon ratio. Financée par Uniformation et le Conseil
départemental via le plan de modernisation signé avec la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, cette formation n’était pourtant pas inscrite dans la convention avec le
département. Celui-ci a appelé la CNSA pour savoir si cela était possible. Cette dernière a
validé en affirmant que l’avenir doit effectivement aller dans ce sens. Ces niveaux de
formation sont des vecteurs très importants pour une prise en charge plus "sociale" des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives. » Dominique Villa note encore des
freins récurrents à cet accompagnement : « On ne sait pas placer le curseur au bon endroit.
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L’accompagnement ne doit pas être une stigmatisation de la maladie par l’accord d’un
temps de "réparation", mais une réponse à des facteurs sociaux aggravants, tels que
l’isolement ou le sentiment de déclassement. Si on joue sur ces facteurs-là par de la
présence humaine et de l’animation, on facilitera de fait l’accompagnement à domicile. Il
faut avoir plus de répondant en amont. Les auxiliaires de vie peuvent et doivent être des
auxiliaires de prévention de la santé. Elles le sont au quotidien, mais on les fait surtout
travailler sur les incapacités de la personne. Or il faudrait davantage réfléchir sur ses
ressources préservées. Cela permettrait de reconsidérer l’inclusion sociale de la personne
fragilisée ainsi que le métier d’intervention à domicile. Il y a donc encore des marges de
progrès. »
Journal du domicile, avril 2017.
Prise en charge en réseau
Le réseau gérontologique de Marseille est une équipe gériatrique du groupement de
coopération sanitaire pour un parcours gérontologique dans l’agglomération phocéenne. Il
fait partie intégrante de la filière de soins gériatrique. « Le réseau gérontologique est
devenu une véritable équipe gériatrique d’appui pour les médecins traitants grâce à sa
double évaluation d’expertise gériatrique en cas de situation médicale aigüe et/ou subaigüe,
et d’évaluation gérontologique globale lors d’une difficulté de maintien à domicile d’un
patient âgé », expliquent Anne-Laure Couderc, médecin coordonnateur, et ses collègues.
Par exemple, le plan personnalisé de santé de Mme L a identifié des troubles cognitifs parmi
les domaines de fragilité. Les objectifs communs établis avec la personne malade et son
entourage sont la réalisation d’un bilan dans un hôpital de jour gériatrique, une proposition
de séances d’ergothérapie, d’accueil de jour et la poursuite des passages infirmiers deux
fois par jour. « Le médecin coordonnateur élabore le plan personnalisé de santé en
partenariat avec le médecin traitant, et l’infirmière coordinatrice du réseau s’assure du bon
déroulement des actions mises en place à domicile. Des améliorations et une procédure
d’harmonisation sont en cours de finalisation, et des indicateurs médico-économiques en
cours de finalisation. »
Couderc C et al. Infirmière coordinatrice et médecin coordonnateur dans un réseau
gérontologique. Soins gérontologie 2017 ; 124 : 17-22.
Formation supérieures : l’offre des universités et des grandes écoles
Les formations supérieures destinées aux directeurs et cadres constituent un segment
porteur pour les universités et les grandes écoles, qui développent des partenariats avec les
instituts régionaux du travail social (IRTS). Ces diplômes sont prisés par les cadres voulant
concilier obligations professionnelles et études. « L’arrivée massive de ces formations
universitaires a rebattu les cartes pour les IRTS », écrivent Manuel Jardinaud et Noémie
Gillotte, d’Actualités sociales hebdomadaires. « Beaucoup ont revu leur offre et décidé de
jouer la carte de la complémentarité et du double diplôme, notamment avec le certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale –
Cafdes). L’investissement financier varie entre 2 000 et 6 000 euros et la durée de la
formation est généralement d’un an pour des formations universitaires (de 400 à 800
heures). Les formations spécialisées dans les grandes écoles de commerce et de management
sont proposées à partir de 12 000 euros et jusqu’à 20 000 euros.
Direction(s), supplément formation, mai 2017.
Ergothérapie : aux origines du métier
« Le principe fondateur de l’ergothérapie a des origines très anciennes », rappellent Lisbeth
Charret et Sarah Thiébaut-Samson, ergothérapeutes et formatrices. Le métier en lui-même
se développe en Europe au cours du vingtième siècle. Depuis la première formation française
mise en place en 1954, les vingt-trois instituts de formation en ergothérapie forment
aujourd’hui plus de neuf cents ergothérapeutes par an. Le métier a subi des mutations au
fil de son existence, en lien avec le contexte socioculturel dans lequel il a évolué, conduisant
à des changements des paradigmes fondateurs, à des transformations dans les activités
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professionnelles et à une diversification des lieux d’intervention. « Aujourd’hui, le fait que
la formation soit devenue universitaire permet de renforcer l’assise scientifique du métier
qui se destine de plus en plus à être un acteur majeur de la participation des personnes
fragiles dans la cité. Outre le fait de s’adapter aux changements sociétaux et
technologiques, l’enjeu est de soutenir toujours plus la qualité des prestations dans un
contexte d’autonomisation professionnelle grandissante. »
Charret L et Thiébaut Samson S. Histoire, fondements et enjeux actuels de l’ergothérapie.
Contraste 2017 ; 1(45) : 17-36. 1er semestre 2017.
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CONT_045_0017.
Ingénierie sociale
Le diplôme d’État d’ingénierie sociale (Deis) permet aux chargés de mission, chefs de projet
et cadres postulant à des responsabilités engageant l’orientation et la décision, de
perfectionner leurs compétences analytiques et méthodologiques « pour concevoir l’action
et l’organiser. » Mais ce diplôme peine à trouver sa place et des débouchés pour les
titulaires, écrivent Noémie Gillotte, et Justine Canonne, d’Actualités sociales
hebdomadaires.
Direction(s), supplément formation, mai 2017.

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Vous avez dit « psychose » ?
La psychologue israélienne Jiska Cohen-Mansfield, de l’École de santé publique de
l’Université de Tel-Aviv, est une spécialiste mondiale de la mesure des troubles psychocomportementaux associés à la démence. Son équipe a analysé en profondeur des données
qualitatives concernant les antécédents, les conséquences et les descriptions des
« hallucinations » de personnes atteintes de démence, rapportées par leurs aidants
familiaux. Les chercheurs observent un recouvrement entre les symptômes connus de la
démence et les caractéristiques des « hallucinations » : « Il apparaît donc que ce qui est
souvent classé comme une hallucination de nature apparemment psychotique n’est en fait
que la désorientation de la personne malade, combinée à une tentative de "combler les
lacunes" causées par les déficits cognitifs. »
Cohen-Mansfield J et al. Rethinking Psychosis in Dementia: An Analysis of Antecedents and
Explanations. Am J Alzheimers Dis Other Demen, 4 mai 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28468553.
Maladie d’Alzheimer au stade préclinique : un concept hétérogène
« La maladie d’Alzheimer au stade préclinique est un concept relativement récent décrivant
une entité caractérisée par la présence d’un biomarqueur pathophysiologique
caractéristique de la maladie d’Alzheimer, en l’absence de symptômes cliniques
spécifiques », écrivent le Pr Dubois et ses collègues, du département de neurologie du
groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les chercheurs publient une revue
systématique des cohortes ayant étayé ce concept. « Il existe un intérêt croissant pour
définir une population-cible au stade préclinique, principalement en raison de l’échec de
tous les essais cliniques. » Peu d’études s’intéressent à ce stade silencieux de la maladie.
La revue révèle une hétérogénéité importante en ce qui concerne les trois déterminants
principaux de la maladie à ce stade : la « cognition normale », le « déclin cognitif » et « la
signature physiopathologique de la maladie d’Alzheimer ». Les chercheurs appellent à une
nomenclature harmonisée du concept de maladie d’Alzheimer au stade préclinique et des
critères opérationnels unifiés pour les études cliniques. »
Epelbaum S et al. Preclinical Alzheimer's disease: A systematic review of the cohorts
underlying the concept. Alzheimers Dement 2017; 13(4): 454-467. Avril 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188032.
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Du déficit cognitif léger au déclin cognitif subjectif : évolution du concept
Yu-Wen Cheng et ses collègues, des départements de neurologie et psychologie de
l’Université nationale de Taiwan, proposent une revue de l’évolution des concepts et des
méthodes utilisées depuis vingt ans pour identifier les personnes au stade précoce de la
maladie d’Alzheimer. De nombreuses études montrent que le déficit cognitif léger est
associé à un risque plus élevé de présence des biomarqueurs (protéine amyloïde, protéine
tau), ainsi qu’à un taux de conversion du déficit cognitif léger vers la maladie d’Alzheimer
de 5% à 17% par an. « Les stades précliniques de la maladie d’Alzheimer constituent une
cible thérapeutique potentielle », écrivent les auteurs. « Le déficit cognitif léger est la
transition du vieillissement normal vers la démence. Mais les échecs des essais cliniques de
médicaments menés au stade du déficit cognitif léger ont été décevants. Pour étendre le
spectre de la maladie d’Alzheimer à un stade encore plus précoce que le déficit cognitif
léger, le déficit cognitif subjectif a été introduit, défini comme un déclin cognitif autodéclaré avant que les déficits puissent être détectés par des tests cognitifs. Les personnes
ayant un déficit cognitif subjectif présentent un risque accru de pathologie Alzheimer.
Cependant, le déficit cognitif subjectif peut aussi être causé par d’autres étiologies
hétérogènes, comme des maladies neurodégénératives ou psychiatriques, des traits de
personnalité, la condition physique ou l’usage de médicaments. »
Cheng YW et al. From mild cognitive impairment to subjective cognitive decline: conceptual
and methodological evolution. Neuropsychiatr Dis Treat 2017; 13: 491–498.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5317337/.
Déficit cognitif léger : quelle évolution dans les trois ans ?
Une étude menée par Matthew Clem, des départements de psychiatrie et de neurologie de
l’Université du Texas à Dallas (Etats-Unis), auprès de mille personnes atteintes de déficit
cognitif léger suivies pendant trois ans, montre que 56% restent dans un état stable et 44%
progressent vers une démence. Les facteurs protecteurs les plus importants sont la capacité
de rappel espacé, la vitesse de traitement de l’information, un plus jeune âge et l’absence
de mutation génétique sur le gène de prédisposition APOEε4 (codant pour un précurseur du
cholestérol, et qui est présent chez une personne sur six).
Clem MA et al. Predictors That a Diagnosis of Mild Cognitive Impairment Will Remain Stable
3 Years Later. Cogn Behav Neurol 2017; 30(1): 8-15. Mars 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28323681.
Plan Maladies neurodégénératives : stratégie de diagnostic de la démence
Une nouvelle stratégie de diagnostic de la démence, fruit de collaborations internationales,
a été construite dans le cadre d’un groupe expert sur le diagnostic et le soutien postdiagnostic, piloté par le Pr Pierre Krolak Salmon, neurologue et gériatre, vice-président de
la Fédération nationale des centres mémoire de ressources et de recherche, et co-animé
avec le Dr Armelle Leperre, chef de service adjoint du service de médecine du vieillissement
et soins de longue durée aux Hospices civils de Lyon. La version française a été élaborée
avec le Collège de médecine Générale (CMG), ce qui permettra de lancer des actions
nationales de diffusion, de communication et de formation continue auprès des étudiants,
médecins généralistes et spécialistes.
PMND Flash Info, avril 2017.
Diagnostic fondé sur les biomarqueurs : modèle de la maladie et médecine de précision
« Après une exploration scientifique intense et plus d’une décennie d’échecs des essais
cliniques, la maladie d’Alzheimer reste une épidémie mondiale fatale », écrit Harald
Hampel, de l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer (Hôpital de la PitiéSalpêtrière, Paris), professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC), et titulaire de la
chaire de recherche AXA-UPMC sur la maladie d’Alzheimer. « Un paradigme traditionnel de
la recherche et du développement pharmaceutique continue à cibler des patients à un stade
clinique au phénotype hétérogène avec des « remèdes miracles uniques » (single magic
bullets). Le temps est venu de changer de paradigme et de mettre en œuvre une médecine
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de précision, pour améliorer le dépistage, la détection du risque, le traitement et la
prévention de la maladie d’Alzheimer. La structure globale de cette médecine de précision
sera obtenue par la convergence d’avancées technologiques, comprenant la science des
données de masse, la biologie des systèmes, le séquençage du génome, les biomarqueurs
sanguins, la modélisation intégrée de la maladie, et la "médecine P4" [prédictive,
préventive, personnalisée et participative]. Nous faisons l’hypothèse qu’en déconstruisant
la maladie d’Alzheimer en de multiples sous-ensembles génétiques et biologiques existants
dans cette population-cible hétérogène, nous aurons une stratégie de médecine de précision
pour traiter chacun des patients avec les agents spécifiques susceptibles d’avoir le meilleur
effet individuel. » L’initiative pour une médecine de précision dans la maladie d’Alzheimer
(APMI) est une collaboration internationale interdisciplinaire de cliniciens et de chercheurs
souhaitant mettre en œuvre cette médecine de précision en neurologie, en psychiatrie et
en neurosciences.
Hampel H et al. A Precision Medicine Initiative for Alzheimer's disease: the road ahead to
biomarker-guided integrative disease modeling. Climacteric 2017 ; 20(2): 107-118. Avril
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28286989. Hampel H et al. Precision Medicine - The
Golden Gate for Detection, Treatment and Prevention of Alzheimer's Disease. J Prev
Alzheimers Dis 2016; 3(4): 243-259. Décembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5363725/pdf/nihms815392.pdf (texte intégral).
Diagnostic fondé sur les biomarqueurs : questions scientifiques, éthiques et sociétales
Un groupe d’experts internationaux estime que « les preuves scientifiques sont suffisantes
pour recommander l’utilisation des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien en
complément de l’évaluation clinique, particulièrement dans des cas incertains et atypiques,
pour identifier ou exclure la maladie d’Alzheimer comme cause de démence. » Toutefois,
les biomarqueurs pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ne sont toujours pas validés
en pratique médicale courante et restent réservés à la recherche, rappelle le « groupe de
travail de Genève », un groupe expert international composé de spécialistes de bioéthique,
de cliniciens, d’économistes de la santé et de l’Association Alzheimer Suisse, a identifié
plusieurs questions clés devant être incluses dans la feuille de route pour la validation des
biomarqueurs : l’amélioration de l’accès aux dispositifs grâce à un diagnostic « en temps
opportun », le besoin d’un protocole de recherche diagnostique avant d’être pris en charge
en pratique médicale courante, le recrutement dans des protocoles de recherche en absence
de traitement efficace, le respect de l’autonomie de la personne atteinte de déficit cognitif
léger dans le processus d’information et de recueil du consentement, le droit de ne pas
savoir les résultats des tests fondés sur des biomarqueurs, le besoin de programmes de
conseil, l’annonce du diagnostic dans un environnement structuré, l’implication des
membres de la famille, l’intégration de l’avis des personnes dans les politiques publiques,
la protection de leurs intérêts et les coûts économiques pour la société. Le groupe expert
prend exemple sur l’utilisation des biomarqueurs en oncologie pour développer une méthode
de validation des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer.
Herukka Sk et al. Recommendations for cerebrospinal fluid Alzheimer’s disease biomarkers
in the diagnostic evaluation of mild cognitive impairment. Alzheimers Dement 2017; 13:
285-295. Mars 2017. www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(16)32964-8/pdf
(texte intégral). Simonsen AH et al. Recommendations for CSF AD biomarkers in the
diagnostic evaluation of dementia. Alzheimers Dement 2017 ; 13(3): 274-284. Mars 2017.
www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(16)32963-6/pdf (texte intégral).
Porteri C et al. The biomarker-based diagnosis of Alzheimer's disease. 1-ethical and societal
issues. Neurobiol Aging 2017; 52: 132-140. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28317644. Avril
2017. Boccardi M et al. The biomarker-based diagnosis of Alzheimer's disease. 2-lessons from
oncology. Neurobiol Aging 2017; 52:141-152. Avril 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28317645.
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Évaluation neuropsychologique : consensus européen
Un consensus du Programme conjoint sur les maladies neurodégénératives (JPND), cofinancé
par le ministère italien de la Santé, propose l’harmonisation des outils d’évaluation
neuropsychologique des démences neurodégénératives en Europe, pour disposer de données
plus fiables dans les essais cliniques.
Costa A et al. The need for harmonisation and innovation of neuropsychological assessment
in neurodegenerative dementias in Europe: consensus document of the Joint Program for
Neurodegenerative Diseases Working Group. Alzheimers Res Ther 2017; 9(1) : 27. 17 avril
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5392959/ (texte intégral).
Déficit olfactif : un test prédictif du déficit cognitif ? (1)
L’équipe du Pr Philippe Robert, responsable du centre mémoire de ressources et de
recherches du CHU de Nice, en collaboration avec le service d’oto-rhino-laryngologie du CHU
et le régime des Anciens combattants américains de Palo Alto (Californie, États-Unis), publie
une revue systématique de la littérature sur les troubles olfactifs chez les personnes âgées
et celles atteintes de maladies neurodégénératives. Pour les chercheurs, « l’évaluation des
troubles olfactifs est une méthode prometteuse pour améliorer à la fois le diagnostic précoce
et le diagnostic différentiel (identification d'une pathologie grâce à la comparaison entre
eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines) de la maladie d’Alzheimer.
Cependant, le manque actuel de consensus sur les tests à utiliser ne permet pas l’intégration
cohérente de l’évaluation des troubles olfactifs dans la pratique clinique courante. Les ORL
sont encouragés à utiliser les tests olfactifs chez les personnes âgées pour aider à prédire le
développement des maladies neurodégénératives. Les tests olfactifs devraient être
spécifiquement adaptés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Gros A et al. Olfactory disturbances in ageing with and without dementia: towards new
diagnostic tools. J Laryngol Otol 2017. 20 avril 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28424103
Déficit olfactif : un test prédictif du déficit cognitif ? (2)
Matthew Woodward et ses collègues, des centres mémoire des Universités de l’État de New
York à Buffalo et du Baylor College of Medicine à Houston (Texas, Etats-Unis), ont évalué
l’intérêt d’un test d’identification des odeurs (UPSIT-University of Pennsylvania Smell
Identification Test) dans l’identification des personnes ayant un déficit cognitif. Dans une
étude portant sur deux cent soixante personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, cent-dix
atteintes de déficit cognitif léger et deux cents personnes sans troubles cognitifs, les
chercheurs montrent que la capacité à reconnaître au moins sept odeurs parmi dix permet
d’identifier les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer avec une sensibilité de 88%
[lorsque la personne est malade, il y a 88% de chances que le test de déficit olfactif soit
positif] et une spécificité de 71% [lorsque la personne n'est pas malade, il y a 71% de chances
que le test de déficit olfactif soit négatif]. La sensibilité et la spécificité passent
respectivement à 74% et 71% pour la détection du déficit cognitif léger. Après un an, le taux
de conversion du déficit cognitif vers une maladie d’Alzheimer est de 36% chez les personnes
ayant un déficit olfactif, contre 17% des personnes sans déficit olfactif. Cette différence est
significative. Pour les auteurs, « le déficit d’identification des odeurs est un outil de
détection utile des troubles cognitifs associés à la maladie d’Alzheimer. Le test UPSIT-10 a
une sensibilité et une spécificité comparables à d’autres biomarqueurs. Ils sont toutefois
plus faciles et moins coûteux à utiliser. Le déficit d’identification des odeurs peut être utilisé
pour prédire le risque de conversion afin d’enrichir la proportion de personnes susceptibles
de répondre à un traitement dans les essais cliniques. »
Woodward MR et al. Validation of olfactory deficit as a biomarker of Alzheimer disease.
Neurol Clin Pract 2017; 7(1): 5-14. Février 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243501.
Hagemeier J et al. Odor identification deficit in mild cognitive impairment and Alzheimer's
disease is associated with hippocampal and deep gray matter atrophy. Psychiatry Res 2016;
255: 87-93. 30 septembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27567325.
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Détection et prise en charge des troubles sensoriels
« Ce n’est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur », disait le
philosophe allemand Arthur Schopenhauer (1788-1860). Avec le concours de professionnels
du secteur médico-social et la Fondation Médéric Alzheimer, France Alzheimer et maladies
apparentées publie une brochure sur les troubles sensoriels en lien avec la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées. 95 % des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer souffrent d’une perte d’odorat, associée à un trouble du goût. Elles ont 2.7 fois
plus de risques de chuter. Seulement 37% de personnes ayant des troubles cognitifs
acceptent l’appareillage auditif. Les pertes sensorielles aggravent les difficultés de
communication, augmentent l’isolement et ont un impact sur les activités qui nécessitent
de bonnes capacités spatio-temporelles et exécutives (par exemple la conduite
automobile). Elles peuvent également, dans le cas où la personne souffre de troubles visuels,
être une variante de la maladie d’Alzheimer. « Le dépistage des troubles sensoriels au sein
de la population âgée rencontre plusieurs freins : un fatalisme sociétal et des
représentations négatives de la vieillesse ; un isolement des personnes malades et leur
propre renoncement ; une mauvaise analyse des modifications du comportement des
personnes malades essayant de compenser les déficits. De nombreuses pistes peuvent être
envisagées pour mieux identifier et prendre en soin les troubles sensoriels touchant les
personnes malades. Toutes les actions correctives conseillées doivent être mises en place
avec l'accord de la personne malade. Elles sont les clés d’une meilleure qualité de vie avec
la maladie. » La brochure est réalisée en partenariat avec le ministère des Affaires sociales
et de la Santé et la Fondation Médéric Alzheimer. « Les déficits sensoriels acquis chez les
personnes âgées, a fortiori atteintes de troubles cognitifs, sont à considérer dans un modèle
global de l’incapacité et du handicap, prenant en compte la relation entre la personne
malade et son environnement. Cette approche nécessite un repérage précoce et une prise
en charge coordonnée », concluait en 2015 un groupe expert multi-disciplinaire réuni par la
Fondation Médéric Alzheimer (Kenigsberg PA et al). « Il existe des outils de repérage simples
de ces déficits, notamment pour les troubles de la vision, de l’audition et de l’équilibre qui
peuvent être corrigés. De nombreuses interventions pour la réhabilitation cognitive ou
l’amélioration de la qualité de vie s’appuient sur les fonctions sensorielles. L’environnement
des personnes malades doit être adapté pour le rendre compréhensible, confortable, sûr et
si possible thérapeutique. »
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf,
(texte intégral). Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer :
une approche multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015; 13(3): 243258. Septembre 2015. www.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles auditifs
Plusieurs études ont démontré que les troubles cognitifs sont majorés par la perte
d’audition. L’incidence de la démence est multipliée par 2 pour une perte auditive légère,
par 3 pour une perte auditive modérée et par 5 pour une perte auditive sévère (Lin FR et al,
2011). Il est cependant impossible aujourd’hui de dire si la perte auditive est un marqueur
précoce de la démence ou un facteur de risque modifiable (Kenigsberg PA et al, 2015). Dans
la maladie d’Alzheimer, pour préserver les fonctions cognitives et/ou retarder leur
altération, il importe donc de veiller aux potentielles déficiences auditives. Certains
évènements constituent des signaux d’alerte : des conversations difficiles à suivre dans un
environnement bruyant ; le son de la télévision anormalement élevé ; des demandes
récurrentes pour répéter les choses ; un isolement progressif et une moindre participation
aux conversations. L’agnosie auditive se caractérise par l’incapacité d’identifier des sons,
des bruits habituels, un langage, alors que l’appareil auditif est normal. France Alzheimer
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conseille de faire réaliser régulièrement un bilan auditif, de consulter un orthophoniste,
d’adapter son comportement pour faciliter la personne malentendante (la regarder en face,
ne pas parler d’une pièce à l’autre, bien articuler et parler lentement), de vérifier le bon
réglage des aides auditives auprès d’un audioprothésiste, d’adapter le domicile.
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Lin FR et al. Hearing loss and incident dementia. Arch Neurol 2011 ; 268 :
1101-1102. Février 2011. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277836/pdf/nihms336097.pdf (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.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles visuels
Deux voies neuroanatomiques sont concernées dans le traitement des informations
visuelles : l’une est impliquée dans l’identification des objets, des visages, des mots, des
émotions et de la reconnaissance consciente ; l’autre dans les interactions visuelles et
motrices telles que la préhension d’objets localisés dans l’espace, la détection du
mouvement, les représentations non conscientes (Kenigsberg PA et al, 2015). Dans la
maladie d’Alzheimer, les conséquences des troubles de l’acuité visuelle peuvent s’ajouter
aux troubles cognitifs. Certains évènements sont des signaux d’alerte : mauvaise évaluation
des distances ; difficultés à lire ; difficultés à distinguer des objets dont la couleur est trop
proche. En faisant établir un bilan de l’acuité visuelle, il est possible de réduire le risque
d’accidents (chutes, contusions, erreurs etc.) et d’agir en faveur du maintien de
l’autonomie. Si l’examen ophtalmologique de routine s’avère normal, d’autres anomalies
peuvent expliquer les symptômes. Un examen neurologique et neuropsychologique s’impose
alors. La personne malade peut, par exemple, souffrir d’agnosie visuelle. Son cerveau
interprète mal les informations transmises par les yeux : elle est incapable de reconnaître
et de nommer les personnes et les objets. France Alzheimer conseille également de vérifier
que les verres de lunettes soient propres et intacts, d’adapter le domicile (chemins et barres
de lit lumineux), d’intensifier l’éclairage, de proposer des lectures en gros caractères,
d’utiliser des aides techniques (loupe, téléphone avec grosses touches…). Des personnes
ayant une bonne ou une excellente vision ont un risque réduit de 63% de développer une
démence. Les personnes ayant une basse vision et n’ayant pas consulté leur ophtalmologiste
ont un risque de déficit cognitif multiplié par 5 et un risque de maladie d’Alzheimer multiplié
par 9.5 (Rogers MA et Langa, 2010).
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Rogers MA et Langa KM. Untreated poor vision: a contributing factor to
late-life
dementia.
Am
J
Epidemiol
2010;
171(6):
728-735.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842219/pdf/kwp453.pdf
(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.
www.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles de l’odorat et du goût
« Ne plus sentir l’odeur de la nature, de ses proches, d’un parfum. Ne plus pouvoir apprécier
les saveurs d’un plat… Une déficience olfactive (dysosmie) possiblement associée à un
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trouble du goût (dysgueusie), affecte indéniablement la qualité de vie. Les troubles peuvent
même s’avérer dangereux : accidents domestiques (fuites de gaz), dénutrition et perte
d’appétit. Pour les chercheurs, la perte de l’odorat interviendrait dans les tout premiers
stades de la maladie. Quant au goût, de manière générale, avec l’âge, ce sens tend à perdre
de son acuité. Certains comportements peuvent constituer des signaux d'alerte : la personne
a moins d'appétit ; elle perd du poids ; elle développe une appétence très forte pour les
produits sucrés et/ou salés. France Alzheimer conseille de veiller à l’hygiène buccodentaire, d’assurer une bonne nutrition, une bonne hydratation, de vérifier avec son
médecin traitant l’opportunité de consulter un ORL, et de porter une attention particulière
à l’ambiance des repas.
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer :
une approche multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015; 13(3): 243258. Septembre 2015. www.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles du toucher et la douleur (1)
Le toucher est le sens qui assure à l’être humain la réalité des choses à travers cinq
sensations : le contact, la pression, la chaleur, le froid et la douleur. Avec l’évolution de la
maladie, ce sens du toucher peut être mis à mal. Ressentant moins les sensations
douloureuses, les personnes réagissent plus tardivement. Cela peut avoir des conséquences
plus ou moins graves. Sans qu’elle ne s’en aperçoive, une personne malade peut ainsi se
blesser la peau, se brûler avec l’eau du bain ou avec une cigarette. Bien entendu, les
atteintes sont variables d’une personne malade à une autre. La diminution ou l'exacerbation
de la sensibilité à la douleur, à la température ou à la pression, sont causées par une
altération au niveau des récepteurs et du système nerveux central. Les personnes malades
qui perçoivent donc moins bien la douleur en atténuent souvent l’expression. D’autres
développent des mécanismes d’adaptation. Ces phénomènes compliquent le diagnostic.
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer :
une approche multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015; 13(3): 243258. Septembre 2015. www.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles du toucher et la douleur (2)
Des signes doivent alerter : la personne se blesse, se brûle et ne s'en aperçoit pas ; elle
ressent moins/fortement les sensations de chaleur et/ou de froid. Il est important de veiller
aux douleurs dites masquées (et potentiellement sans relation avec le toucher, comme les
douleurs dentaires). France Alzheimer conseille de sécuriser les déplacements, de vérifier
avec son médecin traitant l'opportunité de consulter un neurologue, un dermatologue, un
médecin rééducateur, de stimuler le sens du toucher par des exercices de perception et de
palpation, de surveiller les signes de douleur comme les grimaces, les gémissements, les
comportements d’agitation inhabituels. Par ailleurs, le toucher fait de la peau un lieu de
communication et une frontière. Il convient de prendre en compte cette symbolique avant
d’envisager un soin tactile (massage, toilette, etc.) pour éviter les réactions de défense.
« Quant à la douleur, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée souffrent autant que n’importe qui. C’est une évidence. Pourtant, elles
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reçoivent globalement moins d’analgésiques (antidouleur) que les autres personnes,
certainement à cause d’une mauvaise évaluation de la douleur. »
« La douleur non traitée tient une place particulière en tant que déterminant de troubles
psycho-comportementaux associés à la démence, lorsqu’elle correspond à un besoin non
satisfait de la personne malade », rappelait en 2015 un groupe expert multidisciplinaire
réuni par la Fondation Médéric Alzheimer (Kenigsberg PA et al, 2015). « Chez les personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer au stade modéré à sévère, incapables d’exprimer qu’elles
ont mal, la douleur non traitée est une cause importante de troubles du comportement.
Cette association a été récemment démontrée par le fait qu’un traitement analgésique
réduit les troubles psycho-comportementaux liés à l’agitation verbale (plaintes, expressions
négatives, phrases et questions répétées, demande constante d’attention, jurons, agression
verbale) et diminue également la nervosité et la déambulation (Husebo BS et al, 2014).
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Husebo BS et al. The response of agitated behaviour to pain management
in persons with dementia. Am J Geriatr Psychiatry 2014; 29: 708-712. Juillet 2014.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23611363. Husebo BS et al. Efficacy of pain treatment on
mood syndrome in patients with dementia: a randomized clinical trial. Int J Geriatr
Psychiatry 2014; 29(8): 828-836. Août 2014. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24806873.
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.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles de l’équilibre (1)
« Un système multisensoriel est responsable de l’évaluation et du maintien de l’équilibre
par le cerveau. Les informations proviennent de trois types de capteurs : le système visuel,
le système vestibulaire (dans l’oreille interne) et le système proprioceptif. Ce dernier
permet de percevoir la position et le mouvement des différentes parties du corps dans
l’espace, permet de faire varier la réponse des muscles en réponse immédiate à une
information concernant une force extérieure, en utilisant des récepteurs mécaniques
cutanés (notamment ceux de la plante des pieds, qui indiquent la différence de pression
entre les voutes plantaires et permettent de percevoir les irrégularités du sol, et des
récepteurs mécaniques profonds (dans les muscles, les tendons et les articulations, qui
tiennent compte notamment de la longueur, de la tension, de la pression et des stimuli
douloureux). Les signaux provenant des différents capteurs sensoriels sont transmis au
vestibule de l’oreille interne et au cortex, qui intègrent et hiérarchisent les informations
périphériques, ainsi qu’au cervelet, pour permettre la coordination et la modulation des
réflexes (stabilisation des yeux, stabilisation du corps) nécessaires au maintien de la
posture » (Kenigsberg PA et al, 2015). 30% des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
et 50% de celles âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans chutent chaque année. Les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ont 2.7 fois plus de risques
de chuter que les personnes non malades. La maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées peuvent s’accompagner de troubles de l’équilibre, de la statique et de la
marche. Ces troubles exposent à un risque de chute important.
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.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral).
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Détecter les troubles de l’équilibre (2)
Plusieurs signes doivent donner l’alerte : la personne trébuche ou se cogne régulièrement ;
elle ne marche que d'un support à un autre (cabotage) ; elle réalise des demi-tours lents et
périlleux ; elle a du mal à effectuer une double tâche (marcher et parler par exemple) ; elle
peine à se relever d’une chaise. Le maintien de l’équilibre est une fonction complexe qui
nécessite l’intégration et la coordination des informations sensorielles pour une réponse
motrice adaptée. La maladie d’Alzheimer rend difficile ce processus. Les chutes en sont le
principal résultat. Elles ont des conséquences fonctionnelles et/ ou sociales importantes.
Elles peuvent être à l’origine d’un déclin fonctionnel plus rapide et d’un déconditionnement
physique. Les chutes répétées sont également un facteur de risque d’entrée en institution.
L’évaluation des troubles de l’équilibre ou de la mobilité et la prévention des risques de
chutes sont donc incontournables dans la prise en charge de la maladie. Quatre tests
d’équilibre peuvent être proposés pour dépister le risque de chutes : le test Timed up and
go : la personne doit se lever d’un siège banal, marcher environ trois mètres, tourner et
revenir s’asseoir, sans l’aide d’une autre personne. Un déficit de mobilité est constaté à
partir de vingt secondes ; le test unipodal : tenir au moins cinq secondes sur un pied ; walking
and talking : la personne en train de marcher ne doit pas s’arrêter pour parler ; la poussée
sternale : le test est anormal si la personne est déséquilibrée par une petite poussée sur le
sternum. France Alzheimer conseille de sécuriser l’habitat, de faire appel à un
ergothérapeute pour évaluer les risques et être conseillé sur les aménagements et les aides
techniques à mettre en place, de discuter avec son médecin traitant de l'opportunité d'une
consultation hospitalière spécifique « équilibre et prévention des chutes », et/ou de la mise
en place d'un programme de rééducation physique avec un kinésithérapeute.
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer :
une approche multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015; 13(3): 243258. Septembre 2015. www.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).
Détecter les troubles de l’intégration multisensorielle
« Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir ; c’est faire usage de nos sens, de nos facultés, de
toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de notre existence »,
écrivait Jean-Jacques Rousseau [Émile ou De l'éducation, 1762]. On sait aujourd’hui que les
informations sensorielles sont échantillonnées par le cerveau en utilisant plusieurs sens
simultanément. Le cerveau remet sans arrêt ces informations en cohérence et redonne de
la signification à notre environnement. Ce traitement multimodal des informations
sensorielles est étroitement lié à des processus cognitifs, comme l’attribution d’intentions
et à la conscience de soi (Kenigsberg PA et al, 2015). Motricité et cognition sont
interconnectées. Des situations du quotidien, comme la marche ou la conduite, l’illustrent
et des études scientifiques le démontrent : ces activités nécessitent de bonnes capacités
spatio-temporelles et exécutives (planification du trajet, flexibilité lors d’imprévus…).
L’intégration multisensorielle dans la vie quotidienne est sollicitée pour la conduite
automobile qui devient progressivement de plus en plus difficile pour une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer (ou d’une maladie apparentée) : perte de la mémoire, altération
du jugement, désorientation, déficits de la perception visuelle et spatiale, allongement du
temps de réaction, attention réduite, incapacité à reconnaître des indices tels que les
signaux de circulation... L’arrêt de la conduite automobile est une décision difficile : elle
peut représenter une perte d’autonomie inacceptable pour la personne malade, de liberté
voire d’identité. Les formes avancées de maladies neurodégénératives s’accompagnent d’un
sur-risque d’accident de la route. Une approche concertée entre le médecin traitant et la
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famille est primordiale. France Alzheimer et maladies apparentées a publié une fiche
pratique une consacrée à la conduite automobile, disponible auprès de toutes les
associations départementales.
France Alzheimer et maladies apparentées, ministère des Affaires sociales et de la Santé,
Fondation Médéric Alzheimer. Troubles sensoriels, Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées. De l’intérêt du dépistage et de la prise en charge. 24 p. Mars 2017.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Kenigsberg PA et al. Les fonctions sensorielles et la maladie d’Alzheimer :
une approche multidisciplinaire. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2015; 13(3): 243258. Septembre 2015. www.jle.com/download/gpn-305320les_fonctions_sensorielles_et_la_maladie_dalzheimer_une_approche_multidisciplinaire-WQNJpn8AAQEAABDuMe4AAAAH-a.pdf (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Élixir de jouvence
Joseph Castellano et ses collègues, du département de neurologie de l’Université de
Stanford (Etats-Unis), ont identifié, dans le plasma du cordon ombilical humain, un facteur
protéique sanguin (TIMP-2 : inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases 2) capable de
restaurer la mémoire de repérage dans l’espace chez la souris âgée, en agissant sur la
plasticité neuronale de l’hippocampe. Des essais cliniques chez l’homme sont en cours pour
déterminer la sécurité et l’efficacité (phases 1-2) de greffes de cellules souches de cordon
ombilical humain.
Castellano JM et al. Human umbilical cord plasma proteins revitalize hippocampal function
in
aged
mice.
Nature
2017;
544(7651):
488–492.
27
avril
2017.
www.nature.com/nature/journal/v544/n7651/full/nature22067.html.
https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/04/protein-in-umbilical-cord-bloodrejuvenates-old-mices-memory.html, 19 avril 2017. http://cells4life.com/alzheimersdisease/, 15 mai 2017. www.francesoir.fr/societe-sante/alzheimer-le-sang-du-cordonombilical-un-traitement-prometteur-maladie-vieillissement-souris-jeunesse, 24 avril 2017.
Participation aux essais cliniques
Aux Etats-Unis, le centre de ressources national ADEAR (Alzheimer’s Disease Education and
Referral Center) informe les personnes intéressées des essais cliniques et études ouverts
dans le domaine de la démence près de chez elles. Toutes ne concernent pas des essais de
médicaments. Ainsi, un centre recrute des participants pour optimiser les soins et
l’accompagnement (Alabama), un autre pour étudier les activités liées au style de vie
(Californie), pour évaluer les effets de la stimulation électrique transcrânienne sur le
sommeil et la performance cognitive (Colorado), ou encore s’inscrire dans des registres
nationaux pour participer à des études de prévention ou de prédisposition génétique.
National Institute on Ageing. Alzheimer’s Disease Education and Referral Center. 11 mai
2017.
www.nia.nih.gov/alzheimers/clinicaltrials?utm_source=201705_trials&utm_medium=email&utm_campaign=ealert&utm_conten
t=intro
Les laboratoires changent d’approche
« Les laboratoires ne se résignent pas à abandonner l'hypothèse de la responsabilité des
plaques dites amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer », explique Catherine Ducruet, des
Échos. « Il faut dire que ces agrégats entre les neurones sont le présupposé actuel de la
quasi-totalité des molécules en développement. Puisqu'il apparaît qu'une fois les symptômes
présents, aucune molécule n'est aujourd'hui efficace, le seul espoir est qu'elles le soient à
un stade où le patient ne présente aucun symptôme. Il ne s'agit plus de soigner les gens déjà
malades mais d'essayer de retarder l'entrée des bien-portants dans la maladie. Pour cela, il
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faut tester les traitements plus en amont. Mais comment faire alors pour choisir les
participants ? L'étude menée par l'équipe de Bruno Dubois avec l'aide de Pfizer, de l'Institut
du cerveau et de la moelle épinière (ICM) et du CHU de Bordeaux, est une illustration du
problème. Elle porte sur trois cent dix-huit sujets volontaires, « normaux » sur le plan
cognitif, recrutés dans la population de plus de soixante-dix ans. Parmi eux, quatre-vingthuit sont porteurs de plaques amyloïdes. « Au bout de deux ans et demi, seulement quatre
sur les quatre-vingt-huit ont progressé vers la maladie, observe Bruno Dubois. Il faudra donc
suivre ces personnes longtemps ». Ou bien, dans la mesure où le taux de passage dans la
maladie est faible dans le court terme, il faudrait élargir considérablement la taille de la
population suivie. Ce qui serait très coûteux. » Les laboratoires Novartis, qui financent
depuis 2015 une étude avec le Banner Alzheimer's Institute aux Etats-Unis, a choisi de
restreindre le panel à une population plus susceptible de développer la maladie. Pour ce
faire, le groupe s'est focalisé sur les patients porteurs d'une double mutation d'un gène (le
gène APOEε4), parce qu'ils ont un risque 30 fois supérieur de développer Alzheimer. Les
résultats seront ainsi plus rapidement obtenus. « En revanche, le recrutement des
participants sera très long, car 2% seulement de la population est porteuse de cette double
mutation », observe Bruno Dubois.
www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/0212031079714-alzheimer-les-laboschangent-dapproche-2083895.php#RV7HjAmlfUfLpS39.99, 2 mai 2017.
Médecine chinoise : pharmacopée occidentale, phytothérapie et acupuncture
Des recherches cliniques menées en Chine visent à établir l’efficacité de la pharmacopée
traditionnelle en utilisant le système de preuves scientifiques occidental. Ainsi, Cheng Huali
et son équipe, de l’université de médecine du Hubei [province du centre de la Chine], ont
comparé les effets de la décoction bushen huoxue, associée à l’acupuncture dans le
traitement de la maladie d’Alzheimer, en complément des médicaments donépézil
(spécifique de la maladie d’Alzheimer) et nimodipine (anti-hypertenseur). Le mélange
Bushen huoxue, constitué principalement de deux plantes : Epimedium sp. [« fleur des
elfes », une plante herbacée de l’ordre des renoncules, et Salvia miltiorrhiza, la sauge
chinoise, est reconnu dans la pharmacopée chinoise traditionnelle pour traiter les déficits
neurologiques et la démence vasculaire. Les chercheurs ont suivi, pendant seize mois,
cinquante-six personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dont vingt-six d’un groupe
témoin ne recevant que le donépézil et la nimodipine. Une progression de la maladie,
mesurée par divers tests cognitifs, comportementaux et de qualité de vie (BEHAVE-AD,
MMSE, ADI, CMAI, PSP et SF-36) n’est observée que chez 10% des personnes traitées par
l’association des médicaments, de la phytothérapie et de l’acupuncture, contre 38.5% des
personnes traitées uniquement par la pharmacopée occidentale.
L’approvisionnement des hôpitaux chinois en médicaments de médecine traditionnelle pose
problème, et des mesures sont prises pour décorréler les prix des médicaments des
fluctuations des prix agricoles. Les hôpitaux publics de la municipalité de Pékin ne peuvent
plus décider eux-mêmes du prix de vente des médicaments, afin d’éviter les abus et
d’assurer des tarifs similaires d’un établissement à l’autre. Une plateforme unique de
gestion de l’approvisionnement en médicaments et de leurs prix est mise en place. Le prix
de vente des hôpitaux aux patients doit être le même que le prix d’achat des hôpitaux à
leurs fournisseurs. Les hôpitaux peuvent désormais avoir une visibilité sur les performances
de qualité des fournisseurs et sur l’évolution du prix de certains médicaments (notamment
les médicaments de médecine chinoise dont certains dépendent fortement des fluctuations
des prix de produits agricoles). Ce système permet de contrôler les inflations de prix
concernant des médicaments très demandés et d’en faciliter l’accès sur les zones où la
demande est la plus forte.
Cheng H et al. The Clinical Observation of Senile Dementia with Bushen Huoxue Decoction
in Combination with Acupuncture. Henan Traditional Chinese Medecine, 11 avril 2017.
http://fashion.ifeng.com/a/20170413/40201409_0.shtml, 13 avril 2017 (site en chinois).
www.weixinyidu.com/n_4951693, 24 avril 2017 (site en chinois). Veille en chinois et
traduction bénévole de Julien Dreyfuss (Centre de recherche Naidao).
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Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Musicothérapie : quelle efficacité, quelles méthodes d’évaluation ?
Les revues systématiques Cochrane, qui publient les analyses méthodologiquement les plus
rigoureuses de l’efficacité des différentes stratégies thérapeutiques, concluent
habituellement que les méthodes utilisées sont hautement variables et les preuves
scientifiques insuffisantes, a fortiori lorsqu’il s’agit d’interventions psychosociales. Un
groupe expert néerlandais, associant des épidémiologistes et des musico-thérapeutes, publie
une méta-analyse de seize études de bonne qualité méthodologique (essais cliniques
contrôlés et randomisés), incluant au total six cents vingt participants, sur les effets des
interventions basées sur la musique. Leurs conclusions apparaissent pour une fois moins
tranchées que d’habitude : « apporter aux personnes atteintes de démence au moins cinq
séances d’une intervention thérapeutique réduit probablement les symptômes dépressifs,
mais n’a que peu ou pas d’effet sur l’agitation ou les comportements agressifs. Il peut y
avoir un effet faible voir nul sur le bien-être émotionnel ou la qualité de vie, les troubles du
comportement au sens large et la cognition. Une incertitude demeure quant aux effets sur
l’anxiété ou le comportement social, ainsi que sur les effets à long terme. Les études futures
devraient s’appuyer sur des échantillons plus grands, et intégrer tous les critères importants
d’efficacité, en particulier le bien-être émotionnel et les effets sociaux pour les personnes
malades. Les études devraient aussi examiner la durée des effets en relation avec la durée
totale du traitement et le nombre de séances. »
Van der Steen JT et al. Music-based therapeutic interventions for people with dementia.
Cochrane
Database
Syst
Rev
2017;
5:CD003477.
2
mai
2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28462986.
Recherche et innovation sociale : décloisonner
Lors des Assises de la recherche et de l’innovation sociale, organisées en mars 2017 à Paris
par la Fondation Médéric Alzheimer avec le soutien de la Fondation de France, Bruno Anglès
d’Auriac, président de la Fondation Médéric Alzheimer, a fait un double constat : « on ne
guérit pas la maladie d’Alzheimer, et une part grandissante de la population vit de longues
années avec des troubles cognitifs. Dans ce contexte, quelles doivent être nos priorités en
matière de recherche et d’accompagnement ? Depuis sa création, la Fondation Médéric
Alzheimer a soutenu, dans un même élan, la recherche en sciences humaines et sociales et
l’expérimentation de terrain, afin de mieux comprendre la maladie et d’innover pour mieux
vivre au quotidien avec la maladie. Mais cela ne suffit pas. Pour changer le monde Alzheimer,
il faut mobiliser les professionnels de l’accompagnement et du soin, les chercheurs
académiques et de terrain, autour d’une ambition commune. Partager les savoirs, les savoirfaire, les savoir-être, l’expérience vécue par les personnes malades et leurs aidants pour
reproduire à grande échelle les solutions ayant fait preuve de leur efficacité. Ainsi, on pourra
aborder la maladie d’Alzheimer autrement : comment redonner des repères à ceux qui les
ont perdus ? Comment changer de regard et mettre en valeur leurs capacités rémanentes ?
Comment leur permettre de développer de nouvelles compétences ? Le cap est fixé. Donner
aux chercheurs et aux professionnels les moyens de partager une même ambition : inventer
le mieux-vivre avec la maladie d’Alzheimer. »
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°7. Mai 2017.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-d-information.
Stimulation sensorielle
Le concept Snoezelen est aujourd’hui considéré comme une forme de thérapie non
médicamenteuse. La technique met en action les sens primaires (la vue, le toucher, l’odorat,
l’équilibre, l’audition) de la personne soignée, dans une atmosphère de détente et de
confiance. Le terme snoezelen, contraction de snuffelen, sentir, et doezelen, somnoler, se
traduit par « le plaisir de la détente dans une ambiance propice ». L’accompagnement
Snoezelen peut être pratiqué en chambre ou en salle de bain. Il s’agit de stimuler les sens
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en aménageant l’espace au moyen d’objets spécifiques (lampes proposant des jeux de
couleur, éclairages colorés-tamisés, guirlandes électriques, colonnes à bulles, hologrammes,
projections, sonorités, diffuseurs de parfums, sols inégaux et parcours pour travailler la
recherche d’équilibre). Tout doit être pensé pour rassurer et détendre les personnes, calmer
les angoisses et ainsi assurer une prise en soin optimale.
www.francealzheimer.org/sites/default/files/Brochure%20troubles%20sensoriels_BD.pdf
(texte intégral). Sánchez A et al. Comparing the Effects of Multisensory Stimulation and
Individualized Music Sessions on Elderly People with Severe Dementia: A Randomized
Controlled Trial. J Alzheimers Dis 2016 ; 52(1): 303-315. 8 mars 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060958.

Recherche sur la maladie — Prévention
Exercice physique et prévention : quelles bases physiologiques ?
« Le vieillissement déclenche de façon naturelle un déclin de la cognition dans les circuits
cérébraux, conduisant à des modifications des fonctions exécutives de plus en plus sévères.
L’exercice, en revanche, agirait comme une stratégie de renforcement cognitif en modulant
la plasticité neuronale via la régulation du facteur neurotrophique issu du cerveau [BDNFbrain-derived neurotrophic factor, une protéine aidant à stimuler la croissance et la
différenciation de nouveaux neurones et synapses à partir de cellules-souches, notamment
dans l’hippocampe et le cortex]. Gilmara de Assis et Katie Moraes de Almondes, du
département de psychologie de l’Université fédérale de Rio Grande do Norte à Natal (Brésil),
proposent une revue systématique de ce sujet. « L’exercice physique aérobique est une
intervention majeure pour l’amélioration des fonctions exécutives. Son effet dépend de la
dose d’exercice, indépendamment de l’état cognitif », concluent les chercheurs. [L’activité
physique aérobie est une activité nécessitant l’oxygène comme source principale de
combustion des sucres fournissant l’énergie à l’organisme. Le niveau d’activité doit être
suffisamment faible pour ne pas imposer de difficultés respiratoires ni de douleurs
musculaires.]
De Assis GG et Moraes de Almondes K. Exercise-dependent BDNF as a Modulatory Factor for
the Executive Processing of Individuals in Course of Cognitive Decline. A Systematic Review.
Front Psychol 2017; 8: 584. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395613/pdf/fpsyg08-00584.pdf (texte intégral). www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf_aerobie.pdf, 24
mai 2017.
Un soutien social positif des enfants adultes réduit le risque de démence
Mizanur Khondoker, de l’Université d’East Anglia à Norwich (Royaume-Uni), et ses collègues
de l'University College de Londres (UCL), de la London Metropolitan University et de
l'université de Nottingham (Royaume-Uni), ont suivi dix mille personnes âgées de cinquante
ans et plus, sans troubles cognitifs à l’inclusion, pendant dix ans (cohorte English
Longitudinal Study of Ageing-ELSA). 3.4% des participants ont développé une démence
durant la durée de l’étude. Un soutien social positif (c’est-à-dire une relation de confiance
et de proximité) apporté par les enfants adultes réduit de 27% le risque de développement
d'une démence. En revanche, un soutien social négatif (c'est-à-dire un comportement
critique et désagréable) de l’épouse, des enfants ou d’autres proches, est associé à une
augmentation de 37% du risque incident de démence. La qualité du soutien social était
évaluée par le médecin généraliste. « Une relation ou un lien social qui ne fonctionne pas
bien peut être une source de stress interpersonnel intense, qui peut avoir un impact négatif
sur la santé physique et mentale des personnes âgées », précise le Dr Khondoker. « Ce n'est
pas seulement la quantité de relations, mais la qualité de ces relations, qui peut jouer un
rôle important dans la santé cognitive des personnes âgées. » Andrew Steptoe, professeur à
l'University College de Londres, ajoute : « nos résultats soutiennent l'impulsion motivant les
efforts locaux et nationaux consistant à aider les personnes âgées, dont beaucoup sont
isolées et seules, à renforcer leurs relations sociales. »
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Khondoker M et al. Positive and Negative Experiences of Social Support and Risk of Dementia
in Later Life: An Investigation Using the English Longitudinal Study of Ageing. J Alz Dis 2017;
58(1): 99-108. 3 mai 2017. http://content.iospress.com/download/journal-of-alzheimersdisease/jad161160?id=journal-of-alzheimers-disease%2Fjad161160.
www.ladepeche.fr/article/2017/05/03/2567624-soutien-enfants-adultes-permetpersonne-agee-proteger-demence.html, 3 mai 2017.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Malnutrition dans la petite enfance et déclin cognitif : quel lien ?
« La nutrition est importante pour la programmation du développement fœtal. Un déficit
nutritionnel dans la petite enfance pourrait augmenter la susceptibilité à de nombreuses
pathologies liées à l’âge, dont le déclin cognitif », écrivent des chercheurs chinois de
l’Université médicale de Chongqing (8 millions d’habitants, Chine du Sud-Ouest), qui ont
recruté six mille huit cents personnes nées entre 1956 et 1964. Durant cette période, entre
1959 et 1961, la Chine maoïste a été touchée par la Grande Famine. Les chercheurs montrent
qu’une exposition précoce à la famine, dans la période prénatale et au cours de la petite
enfance, a accru significativement le risque de déficit cognitif plus tard dans la vie, avec
une prévalence plus forte du déclin cognitif léger et de démence. Vivre en ville ou à la
campagne à l’époque a eu aussi un effet déterminant.
Kang Y et al. Nutritional deficiency in early life facilitates aging-associated cognitive
decline. Curr Alzheimer Res, 24 avril 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28443508.

Technologies
Le médecin coordonnateur et la technologie
« Hormis la télémédecine, le secteur est très peu normé » en matière de technologie pour
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), estime le Pr
Gilles Berrut, chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique au CHU de Nantes
et président du gérontopôle des pays-de-la-Loire. « Pour se développer et devenir viable, la
Silver économie doit être la moins entravée possible et, dans le même temps, on ne peut
pas laisser les entreprises considérer le secteur des personnes âgées en établissement
comme un marché similaire à celui du domicile dans lequel les personnes sont directement
sollicitées, sinon les craintes des professionnels devant toutes ces innovations ne feront que
se renforcer. Il convient de trouver un système équilibré de régulation pour que chacun y
trouve son compte. Les pouvoirs publics ont sans doute un rôle à jouer. »
Journal du médecin coordonnateur, mars-avril 2017.
Technologies de la vie quotidienne
« La capacité à utiliser les technologies de la vie quotidienne est suffisamment sensible pour
permettre de distinguer les personnes atteintes de déficit cognitif léger des personnes sans
troubles cognitifs », rappelle le Pr Louise Nygård, de la division d’ergothérapie au
département de neurobiologie, sciences du soin et société de l’Institut Karolinska de
Stockholm (Suède). Mais qu’en est-il pour les personnes déclarant une perte cognitive
subjective ? Son équipe a interrogé vingt-neuf personnes âgées atteintes de déficit cognitif
léger, vingt-six déclarant un déficit cognitif subjectif et trente personnes sans troubles
cognitifs, en utilisant le questionnaire validé S-ETUQ (Everyday Technology Use
Questionnaire-version courte). Par rapport au groupe témoin, les personnes atteintes de
déficit cognitif léger ou déclarant un déficit cognitif subjectif utilisent significativement
moins de technologies de la vie quotidienne et les utilisent moins bien. « Ces résultats
suggèrent que l’utilisation des technologies de la vie quotidienne est déjà affectée à un
stade très léger de déclin cognitif. La sensibilité de l’outil S-ETUQ permet de détecter des
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changements dès le stade de la plainte subjective. La même équipe, qui a formé des dizaines
de doctorants en ergothérapie dans le monde entier et qui peut ainsi animer un réseau de
recherche en ergothérapie, teste l’outil ETUQ dans différents contextes culturels. Les
premiers résultats montrent que la hiérarchie des difficultés des personnes atteintes de
démence à utiliser les technologies de la vie quotidienne est généralement stable. La
capacité perçue à utiliser ces technologies est significativement plus élevée en Suède qu’au
Japon, pour des raisons qui restent à explorer.
Malinowsky C et al. Differences in the Use of Everyday Technology Among Persons With MCI,
SCI and Older Adults Without Known Cognitive Impairment. Int Psychogeriatr, 17 avril 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28412981. Malinowsky C et al. Everyday technology
use among older adults in Sweden and Japan: A comparative study. Scand J Occup Ther, 27
avril 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28447526. Patomella A et al. Everyday
technology use among older adults in Sweden and Portugal. Scand J Occup Ther, 7 avril
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28385092.
Jeux interactifs et industrie textile
A la cinquième conférence IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) sur les
jeux sérieux et leurs applications pour la santé à Perth (Australie), Graham Mann et Giles
Oatley, de l’École d’ingénieurs de l’Université de Murdoch, ont présenté un article portant
sur la conception d’artéfacts textiles interactifs destinés à des personnes atteintes de
démence. « Il nous semble qu’il existe une valeur ajoutée pour des couvertures intégrant
des jeux électroniques pour le soutien, la participation et les loisirs des personnes atteintes
de démence. Les industries textiles des villages ruraux, qui financent aujourd’hui la création
textile, devraient être mises en capacité pour répondre à une demande croissante pour ce
type de produits. Une nouvelle conception est indispensable pour produire ce type d’objets
dans un contexte de coûts croissants et de ressources limitées.
Mann G et Oatley G. Positive Design of Smart Interactive Fabric Artifacts for People with
Dementia. 5th IEEE Conference on Serious Games and Applications for Health. Perth
(Australie).
2-4
avril
2017.
www.segah.org/2017/docs/Papers/Session%201%20%20Healthcare%20Training%20I/O-S01-5-17.pdf (texte intégral).
Modéliser la relation humain-robot pour préparer les infirmières
Au Japon, la pénurie de main d’œuvre soignante à venir combinée à l’accélération du
vieillissement de la population rend urgent le développement des technologies robotiques,
écrit Tesuya Tanioka, du département de sciences infirmières de l’Université de Tokushima,
qui propose une théorie de relation transactionnelle entre les personnes et les robots
humanoïdes. Le modèle, destiné à la pratique infirmière, prend en compte deux questions
critiques : 1/si la nature des robots humanoïdes est d’assurer des tâches humaines pour
promouvoir la santé et le bien-être humain, quel sera l’impact sur les personnes prises en
soins ? 2/ quelle sera la nature de la transaction homme-humanoïde dans l’ontologie
infirmière du 21ème siècle [ontologie au sens informatique : ensemble structuré des termes
et concepts représentant le sens d'un champ d'informations].
Tanioka T. The Development of the Transactive Relationship Theory of Nursing (TRETON):
A Nursing Engagement Model for Persons and Humanoid Nursing Robots. Int J Nurs Clin Pract
2017, 4: 223. www.graphyonline.com/archives/archivedownload.php?pid=IJNCP-223 (texte
intégral).

Repères — Politiques
Presse nationale
Président de la République : quelle politique pour les personnes âgées ?
« Emmanuel Macron mise sur une société inclusive, intergénérationnelle », résume Annie de
Vivie, d’Agevillage. « Il veut revaloriser de 100 €/mois le minimum vieillesse via l’allocation
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de solidarité aux personnes âgées, et développer la prévention dans le champ de la santé
(remboursement à terme des prothèses optiques, dentaires et auditives, déploiement
d'activités sportives adaptées avec quarante mille étudiants). Il va mobiliser cinq milliards
d'euros dans le cadre d’un plan d'investissement sur la Silver économie, le maintien à
domicile, l'aide aux aidants, le parcours résidentiel, les métiers de l'aide. »
www.agevillage.com/actualite-15267-1-edito-on-vote-meme-sous-tutelle.html,
3 mai
2017.
La génération pivot : celle des soixante-huitards
Joëlle Huillier, députée de l’Isère, auteur du rapport « Du baluchonnage québécois au
relayage en France – Une solution innovante de répit », a déclaré : « N’oublions pas que les
vieux d’aujourd’hui, ce sont les soixante-huitards d’hier. Ils ont appris à s’exprimer sur les
barricades. Cette génération dite "pivot" a certes "bien vécu", mais elle est aujourd’hui prise
en sandwich entre ses parents et ses enfants. Il va falloir répondre à leurs besoins.
Autrement, on va vers une révolution. Je crois que 68 n’est pas loin ! »
Le Journal du domicile, avril 2017.
Prévention
« Il est fondamental de développer une véritable politique de prévention, afin de reculer
autant que possible la survenue des premiers signes de la maladie d’Alzheimer », explique
Alain Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer. « À titre d’exemple, si
l’on repoussait de cinq ans la survenue de la maladie, cela diminuerait de moitié le nombre
de personnes malades. La prévention est l’une des clés du modèle économique à imaginer
pour garantir le financement de la dépendance. Pour preuve : les EHPAD (établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) eux-mêmes projettent désormais leurs
ressources au domicile, soit en y organisant des ateliers individuels (cuisine, musique…), soit
en faisant venir les personnes concernées non résidentes pour suivre en établissement des
ateliers collectifs. Cette démarche présente en outre l’intérêt d’éviter une rupture dans le
parcours de vie, en créant un véritable continuum entre le domicile et l’établissement. »
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, mai 2017.
Prise en charge de la maladie d’Alzheimer : attentes déçues
Bastien Terrade et Sarah Roblet, du Journal du domicile, font le point sur les disparités
territoriales en matière de taux d’équipement, de la mise en œuvre du plan maladies
neurodégénératives, de la multiplication des dispositifs de coordination et d’évaluation.
« L’attente importante des familles a été largement déçue car elles n’ont pas encore vu les
fruits du plan Maladies neurodégénératives ; les usagers ont particulièrement souffert des
effets d’annonce », déclare France Alzheimer, pour qui la défaillance tient à l’élargissement
du champ d’action du plan mais aussi du manque de réactivité des pouvoirs publics. « Des
constats intéressants ont été dressés au moment de l’évaluation du plan 2008-2012. On a
relancé un nouveau plan sans que les réponses aux problèmes soulevés aient été apportées. »
Le Journal du domicile, avril 2017.
Presse internationale
Royaume-Uni : les politiques devraient donner la priorité aux aidants
« L’absence d’investissement dans les services à une société vieillissante rend les personnes
âgées de plus en plus dépendantes de leurs aidants familiaux, écrivent Jill Manthorpe et
Steve Iliffe, de l’Institut de politique du King’s College de Londres, un think tank académique
ayant pour objectif de stimuler le débat sur les politiques publiques. Ils résument :
« Traditionnellement, les aidants familiaux de personnes atteintes de démence sont
considérés différemment des autres aidants. Ce n’est pas toujours le cas. Nous devons nous
méfier des débats présentant l’aide familiale comme un problème, et qui suggèrent que les
familles doivent en faire plus. Les chercheurs et les professionnels de terrain doivent être
attentifs à l’impact de leurs recommandations sur les aidants et s’assurer que celles-ci
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n’augmentent pas le stress des aidants. Un nombre croissant de personnes malades n’aura
pas d’aidants familiaux. Cette évolution doit être prise en compte dans les politiques
publiques nationales et locales et les pratiques professionnelles. »
Manthorpe J et Iliffe S. Our priorities are upside down: policies should put carers first. J
Dementia Care 2017; 25(3): 18-19. Mai-juin 2019.
Japon : la nouvelle réglementation du permis de conduire pour les personnes âgées
Les modalités spécifiques aux personnes âgées de soixante-quinze ans et plus en matière de
conduite automobile, annoncées en 2015, sont entrées en vigueur au 12 mars 2017. La
nouvelle réglementation vise les personnes de soixante-quinze ans et plus ayant commis
l’une des dix-huit infractions répertoriées par ce texte; elle les oblige à passer un test
permettant de vérifier leurs fonctions cognitives. Si ce test, organisé par la police, permet
d’établir des défaillances cognitives chez une personne, cette dernière devra subir un
examen médical. Si, à l’issue de cet examen, il est confirmé que la personne souffre de
troubles cognitifs, son permis de conduire sera, selon la gravité des troubles diagnostiqués,
soit confisqué, soit définitivement annulé. Cette réglementation prévoit, en outre qu’au
moment du renouvellement de leur permis de conduire (au Japon, le permis de conduire
doit être renouvelé tous les trois ans), les personnes âgées de soixante-quinze ans et plus
devront passer un test permettant de détecter si ces personnes souffrent de troubles de la
mémoire ou si elles sont atteintes d’altérations de leur faculté de jugement. A l’issue de ce
test, trois diagnostics seront établis: absence de toute diminution des facultés cognitives ;
risque de diminution des facultés cognitives ; risque d’être atteinte de démence. Si la
personne est diagnostiquée, soit comme susceptible d’être atteinte d’une diminution de ses
facultés cognitives, soit comme susceptible d’être atteinte de démence, elle doit passer un
examen intensif d’une durée de trois heures qui permettra, soit d’infirmer, soit de confirmer
ce diagnostic. Si un risque de démence est confirmé, la personne verra son permis de
conduire soit confisqué, soit annulé selon la gravité du diagnostic. Ce même examen sera
obligatoire pour les personnes qui, après avoir bénéficié d’un renouvellement de leur permis
de conduire, commettraient des infractions susceptibles d’avoir un rapport avec leurs
facultés cognitives. Par ailleurs, on assiste à une multiplication des initiatives des
collectivités territoriales visant à encourager les personnes âgées de soixante-quinze ans et
plus à renoncer, spontanément, à la conduite automobile.
www.japantimes.co.jp/news/2017/03/12/national/social-issues/tougher-dementiachecks-japans-elderly-drivers-come-force/, 12 mars 2017.
www.todayonline.com/world/asia/japan-introduces-tougher-cognitive-function-testelderly-who-want-drive, 25 mars 2017. Veille en japonais et synthèse bénévole de Mme
Kyoko Siegel.
Chine : les objectifs 2017 de Pékin pour améliorer la santé des personnes âgées
La Commission du planning familial et de la santé de Pékin (Chine) a publié ses objectifs
concernant l’amélioration générale de la santé des personnes âgées. Une attention
particulière est donnée aux « soins de rétablissement », avec la transformation de quatorze
hôpitaux publics en centres de rétablissement. Un système de formation et d’évaluation
approprié doit être mis en place. Ces services doivent également être délivrés par des
centres de quartier, et leurs résultats évalués. Un système de gestion a été mis en place
pour assurer l’emploi de professionnels certifiés, et aider des aides-soignants de diverses
spécialités à passer cette nouvelle certification. Le renforcement de ces centres doit
permettre d’assurer un bilan annuel de santé pour plus de 70% des personnes âgées. Un autre
objectif est de développer l’attribution d’un médecin traitant personnel aux personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans, pour les soins de base. Enfin, plus de 80% des hôpitaux
doivent mettre en place un système prioritaire pour que les personnes âgées puissent obtenir
une consultation.
www.bjchfp.gov.cn/zwgk/ghjh1/201703/t20170319_212301.htm, 15 mars 2017 (site en
chinois). Veille en chinois et traduction bénévole de Julien Dreyfuss (Centre de recherche
Naidao).
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Initiatives
Savoir être aidant : une formation en ligne gratuite
« Qu’elles s’adressent aux professionnels ou au grand public, les formations apparaissent
comme des outils de transmission de la connaissance permettant de mieux s’adapter aux
situations, d’apporter une aide de meilleure qualité et finalement d’offrir un meilleur
support aux personnes âgées. Seulement, y consacrer du temps n’est pas toujours aisé pour
les aidants, surtout lorsqu’ils sont encore actifs. Mais grâce aux outils numériques
aujourd’hui disponibles, les aidants peuvent se former à leur rythme. » Les associations
Campus Urbain Seine-amont et FuturÂge (pôle Charles-Foix) ont lancé une formation
gratuite sur Internet (MOOC-massive online open course), ouverte à tous, intitulée « Savoir
être aidant ». Ce projet est soutenu par le Fonds européen de développement régional
(FEDER), la Région Ile-de-France (Grand Orly Seine-Bièvre) et Silver Innov’ (plateforme
Charles-Foix Seine-amont).
www.savoiretreaidant.fr/#/, 15 mai 2017 (MOOC). www.futurage.fr/events/savoir-etreaidant/, www.agevillage.com, 15 mai 2017.
Prendre en compte la dimension interculturelle dans l’aide et le soin
« Les rencontres interculturelles dans l’accompagnement des personnes en difficulté de vie
peuvent s’avérer déstabilisantes pour les professionnels de l’aide et du soin, comme pour
les personnes accompagnées et les proches aidants. Comment prévenir les tensions et les
conflits liés à des incompréhensions réciproques et persistantes ? Comment appréhender et
prendre en compte la parole, les représentations, les valeurs, les normes et les pratiques de
chacun ? Comment dans l’ajustement aux situations, s’inscrire dans une logique de parité
entre les différents acteurs, pour que chacun soit reconnu dans son identité, dans sa place
et dans son rôle ? » L’Association française des aidants propose des formations de deux jours
sur le sujet, animées par un anthropologue, à l’intérieur d’un établissement ou pour
plusieurs établissements.
www.aidants.fr/sites/default/files/Pages/aidants_cf_prog_interculturel.pdf, 3 mai 2017.
Éducation thérapeutique du patient
L’éducation thérapeutique du patient est une méthode visant à aider les patients à acquérir
ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie tout en étant
atteint d’une maladie chronique. Selon la Haute autorité de santé (HAS), les difficultés
d’apprentissage liées notamment au handicap mental et aux troubles cognitifs ne doivent
pas priver a priori les personnes malades d’une éducation thérapeutique. À ce jour, aucun
programme n’était proposé aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées, bien qu’elles conservent certaines capacités d’apprentissage,
explique Léonard Smadja, interne en médecine générale et en gériatrie. L’éducation
thérapeutique s’adresse aujourd’hui exclusivement aux aidants. Le 16 septembre 2016,
l’association OSE (Œuvre de secours aux enfants, qui aide notamment les personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer et survivantes de la Shoah, « dans le double respect de
la tradition juive et des principes de la laïcité républicaine ») a obtenu l’autorisation de
l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France de mettre en place un programme intitulé
« Éducation thérapeutique du patient atteint de la maladie d’Alzheimer et de son aidant »,
un programme élaboré et coordonné par le Dr Marc Cohen, directeur de l’accueil de jour
Renée-Ortin à Sarcelles (Val-d’Oise), en collaboration avec le Dr Sylvie Pariel, gériatre au
CHU Charles-Foix (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Léonard Smadja suit cette expérimentation dans le cadre de sa thèse de médecine sur le
sujet.
Osmose, mai 2017.
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« Laboratoires vivants »
« Les Living Labs en santé et autonomie apparaissent comme une réponse innovante à la
complexité du système institutionnel de la santé », écrivent Valentin Berthou, de
l’Université de technologie de Troyes (UTT- Pôle HETIC - Institut Charles Delaunay - UMR
CNRS 6281), qui prépare une thèse en sociologie sous la direction du Pr Gérald Gaglio, et
Robert Picard, ingénieur général des Mines, référent santé au sein du Conseil général de
l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. « En s’appuyant sur l’innovation
ouverte », expliquent les chercheurs, ces laboratoires vivants proposent un modèle
organisationnel qui conjugue la mobilisation d’un large spectre de parties prenantes en
matière d’offre de soins et la contribution des usagers à la conception de celle-ci, dans des
logiques plus collaboratives et plus ouvertes. Les Living Labs sont des entités tierces qui
occupent une place significative dans le système de santé de par leur volonté de produire
de l’innovation. En faisant reposer la conception sur un modèle organisationnel proche de
celui des start-ups [jeunes pousses, entreprises en démarrage], ils déploient des solutions
innovantes qui rencontrent leur marché et sont, de ce fait, capables de répondre notamment
aux défis que sont le développement des maladies chroniques et le vieillissement de la
population. »
Berthou V et Picard R. Les Living Labs, ces leviers d’innovation en santé publique. Annales
des Mines. Réalités industrielles 2017 ; 2 : 68-72. Mai 2017. www.cairn.info/revue-realitesindustrielles-2017-2-page-68.htm.
Porté disparu : que fait la police ?
« En cas de disparition d’une personne atteinte de démence, chaque minute compte »,
rappelle la Ligue Alzheimer belge. « Il est donc primordial de débuter rapidement les
recherches. En raison de la vulnérabilité et la désorientation de ces personnes, les
recherches sont spécifiques et difficiles pour les services policiers. En effet, les endroits de
recherche et la manière de rechercher sont différents de ceux des autres disparitions. Par
exemple, la mémoire à long terme d'une personne atteinte de démence est la plus longtemps
conservée. Ces personnes peuvent ainsi être attirées par des lieux référant à leurs souvenirs.
Il est donc important de connaître, par exemple, l'ancien domicile ou lieu de travail,
l'ancienne caserne militaire, etc. La police a donc besoin d’informations pour débuter les
recherches : la photographie de la personne disparue, ses signes distinctifs, ses habitudes,
les endroits où elle aime se rendre, etc. Lors du constat d’une disparition, l’entourage,
submergé par le stress ou par méconnaissance, a parfois du mal à donner ces
renseignements. Le Protocole Disparition Seniors prévoit donc l’instauration préventive
d’une fiche d’identité, pour les personnes atteintes de démence, qui contiendrait les
informations nécessaires à la police pour débuter rapidement les recherches. La réalisation
de celle-ci, de façon proactive, servira à gagner du temps et à débuter les recherches avec
davantage de professionnalisme le cas échéant. » Le Protocole Disparition Seniors accroit
progressivement son déploiement dans les zones de police belge, sous l’aiguillon de la Ligue
nationale Alzheimer, dans le cadre des projets de « ville amies de la démence ». Les maisons
de retraite et les prestataires de service travaillant en relation avec les personnes
concernées par la démence ont été invitées à adhérer à ce protocole. Ils ont ainsi été
sensibilisés à la problématique des disparitions et à la nécessité de mettre en place une
méthodologie de collaboration afin d'augmenter au maximum les chances de retrouver la
personne saine et sauve. La police de Liège a mis en ligne une « fiche identitaire »
téléchargeable sur Internet. La fiche complétée est à ranger dans une boîte au
réfrigérateur : c’est un endroit identique pour tous. Une affichette doit être apposée sur la
porte d’entrée du lieu de résidence de la personne, et une copie de la fiche distribuée aux
proches et mise à jour annuellement.
www.ville-amie-demence.be/actualites/72-protocole-disparition-seniors, 20 avril 2017.
Police
de
Liège.
Fiche
identitaire
–
Protocole
disparition
seniors.
www.policeliege.be/pdf/ficheidentitaire.pdf (texte intégral).
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Maladie d’Alzheimer : rôle et place des familles en établissement d’hébergement
« Au thé dansant, les résidents sont heureux et je peux vous assurer que les familles
présentes sont émues, infiniment touchées par ce retour, certes furtif mais si intense dans
la vraie vie », dit une aidante familiale. « Si le rôle des aidants familiaux est souvent perçu
comme essentiel dans le contexte du domicile, la place des proches n’est pas toujours
considérée avec la même importance en établissement d’hébergement. Pourtant,
l’implication des familles, aux côtés de leur parent et dans la vie de la structure, est une
des garanties d’un accompagnement de qualité ». Pour la troisième année
consécutive, l’Association France Alzheimer et maladies apparentées et la Fondation
Médéric Alzheimer lancent un appel à prix ayant pour thématique : « Maladie d’Alzheimer :
rôle et place des familles en établissement d’hébergement ». Cet appel à projets
récompensera les actions existantes visant à préserver et restaurer les liens familiaux ainsi
qu’à impliquer les aidants familiaux au sein de l’établissement pour une meilleure
collaboration avec les professionnels. Il s’adresse aux établissements d’hébergement
médico-sociaux situés en France et accueillant des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et ayant mis en œuvre des actions innovantes
depuis au moins un an à la date de candidature, inscrites dans l’une des deux thématiques.
Deux prix seront décernés : un premier prix de 6 000 € et un deuxième prix de 4 000 €. La
date limite de réception des dossiers est le 22 juin 2017.
www.silvereco.fr/participez-a-lappel-a-projets-alzheimer-role-et-place-des-familles-enetablissement-dhebergement/3179703,
8
mai
2017.
www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/23818/106096/file/PLAQUETTE%20PRIX%20FMA%20FA%2
02017.pdf, 8 mai 2017.
Pour une société accueillante vis-à-vis des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
« J’aimerais un monde ami de la maladie d’Alzheimer, mais je commencerais par ma cité »,
dit Brian Malone, membre du groupe de travail écossais sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées, animé par et pour des personnes malades. « Pour que les personnes
en difficulté cognitive puissent conserver la place qui est la leur dans leur ville, leur quartier
ou leur village, pour qu’elles puissent continuer de pratiquer les activités qui leur tiennent
à cœur et rester en lien avec leurs proches et les membres de leur famille, il convient en
effet d’être attentif à tout ce qui, dans l’environnement des personnes malades, est
susceptible de compenser ou au contraire d’accroître les difficultés qu’elles rencontrent.
Un environnement physique, social ou technologique inadapté, ou non préparé à accueillir
des personnes ayant des troubles cognitifs, risque d’amplifier les difficultés que celles-ci
rencontrent, de renforcer leur isolement et leur retrait de la vie sociale. Au contraire, un
environnement qui tient compte de leurs troubles cognitifs, mais aussi de leurs déficiences
auditives et visuelles et de leurs problèmes éventuels de mobilité, pourra leur permettre de
rester intégrées à la vie sociale et de pratiquer des activités valorisantes et porteuses de
sens. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation de France et la Fondation Médéric
Alzheimer lancent un appel à candidatures pour un Prix en partenariat portant sur la
thématique : « Pour une société accueillante vis-à-vis des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ». Seront récompensées des actions réalisées ayant permis aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée de conserver la place qui est
la leur dans leur ville, leur quartier ou leur village, de continuer de pratiquer les activités
qui leur tiennent à cœur et de rester en lien avec leurs proches. Cinq prix seront décernés:
un Grand prix de 10 000 euros ; un premier prix de 8 000 euros ; un deuxième prix de 6 000
euros, et des troisièmes prix ex aequo de 3 000 euros. La date limite de réception des
dossiers est le vendredi 23 juin 2017.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-l-innovation-sociale/Prix2017-avec-la-Fondation-de-France, 9 mai 2017.
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Contre les préjugés : valoriser l’expertise des personnes malades et respecter leur
autonomie et leur citoyenneté
« Les préjugés relatifs aux personnes atteintes de troubles cognitifs sont nombreux. Ils ont
pour effet de disqualifier la parole des personnes malades, au point que celles-ci ont pu être
considérées comme l’un des groupes les plus marginalisés et stigmatisés de la société. Les
décisions concernant leur prise en charge et leur accompagnement, ou les réponses qui
peuvent être apportées à leurs besoins, sont souvent prises pour elles et non par elles. Il
conviendrait, au contraire, de les aider à exprimer leurs souhaits et leurs attentes, ainsi que
de les soutenir dans la préservation de leurs capacités rémanentes. C’est cela qui permettra
de faire évoluer le regard sur la maladie et de faire en sorte que les priorités exprimées par
les personnes malades soient prises en compte par l’ensemble des acteurs (professionnels,
chercheurs, décideurs…) de la société », écrit un groupe de fondations européennes (The
Atlantic Philanthropies, la Fondation Médéric Alzheimer, la Fondation Roi-Baudouin, la
Fondation Robert-Bosch et Genio Trust), qui a lancé conjointement un appel à candidatures
pour récompenser des initiatives permettant de faire entendre la voix des personnes ayant
des troubles cognitifs, afin de valoriser leur expertise et de respecter leur autonomie et leur
citoyenneté. Dix Prix, d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, seront attribués.
« Depuis plusieurs années, certaines personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée se sont exprimées dans des congrès, ont écrit des livres et donné des
interviews aux médias. Ces personnes ont été des pionnières, car parler publiquement de sa
maladie demande du courage. Plus récemment, des groupes de personnes ayant des troubles
cognitifs se sont constitués dans plusieurs pays européens. Ces groupes permettent à leurs
participants de témoigner de leur expérience, mais aussi de partager les stratégies qu’ils
ont mises en place pour surmonter les difficultés qu’ils rencontrent (soutien entre pairs).
Ces groupes permettent également aux personnes en difficulté cognitive d’exprimer leurs
préférences en matière de prise en charge et d’accompagnement et leurs souhaits
concernant la manière dont la société s’adapte pour offrir un environnement qui inclut les
personnes malades. »
www.uriopss-npdc.asso.fr/section/npca_print.html?publicationId=p851491987555014,
www.efid.info/awards-2017, 12 avril 2017.
Changer d’apparence
« Vous vous maquillez toujours un peu ? » interroge Charlène, maquilleuse. « De temps en
temps, quand je vois du monde », répond Hélène-Claire, ancienne éditrice. « Et les yeux,
vous les travaillez aussi ? » « - Plus trop. Avant, c’était tous les jours, quand j’allais au
travail. Maintenant je le fais quand je vais à des rendez-vous d’associations. » Juvénior est
un dispositif mis en place par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine afin de
« permettre aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans de vieillir en bonne santé ».
Deux villes pilotes accueillent actuellement ce programme : Châtenay-Malabry et Fontenayaux-Roses. La médiathèque de Châtenay-Malabry a organisé un atelier de relooking
(changement d’apparence). Il s’agit de pousser les seniors à « faire attention à eux »,
explique Gwénola de Kerprigent, de l’Institut des Hauts-de-Seine, qui gère le programme
Juvénior. « Prendre soin de leur apparence, ça les aide à aller mieux dans leur tête »,
poursuit-elle.
www.leparisien.fr/chatenay-malabry-92290/a-chatenay-malabry-les-seniors-chouchoutespour-repousser-la-dependance-21-04-2017-6875175.php, 21 avril 2017.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Les chroniqueurs de la démence : frustrations, pertes et peurs (1)
À travers son programme Dementia Diaries (Chroniques de la démence), le réseau DEEP
(Dementia Engagement and Empowerment Project ; projet pour la participation et la mise
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en capacité des personnes malades atteintes de démence) forme des personnes malades à
se servir d’un dictaphone spécialement conçu pour elles, grâce auquel elles enregistrent
leurs pensées et leur expérience de la vie avec la maladie lorsqu’elles en ont envie. Ce
projet a été initié par le groupe de travail écossais sur la démence, animé par des personnes
malades. Le Journal of Dementia Care diffuse tous les deux mois des extraits choisis. Steve
Clifford, qui participe au projet d’éducation de la société civile Educate de Stockport,
souligne la panique qui s’est emparée de lui lorsqu’il n’a plus retrouvé sa voiture en sortant
de la pharmacie. Sa femme lui a rappelé qu’elle était garée devant le centre commercial,
et l’a traité d’andouille (numpty). « D’un coup, je me suis souvenu », dit-il, « et je ne suis
pas une andouille. » Melvyn Brooks, de l’association des Myosotis du Kent, est inconsolable :
il a perdu son chien. « Mon seul et unique ami véritable. Mon beau chien qui ne faisait
qu’aimer. Je ne sais pas comment je lui survivrai. Je n’ai personne à qui parler. Je n’ai
jamais eu un chien comme lui. Il m’aidait le matin. Il m’aidait dans la journée. Simplement
en étant là avec moi, à me cajoler, et en jouant. »
J Dementia Care, mai-juin 2017.
Les chroniqueurs de la démence : frustrations, pertes et peurs (2)
Anne Scott, malade jeune, se prépare à aller à un anniversaire. « C’est le moment de la
soirée où je deviens très agitée. J’ai envie de crier. Je dois me préparer, même si je hais ce
moment de la journée. Le robinet coule, mais quelque chose ne va pas. Je ne peux pas
comprendre pourquoi la baignoire ne se remplit pas. Je suis très stressée maintenant.
Qu’est-ce qui ne va pas ? Je me lave du mieux que je peux dans ce peu d’eau, sans en
profiter le moins du monde. Je continue à regarder l’eau fixement, sans être capable de
comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi l’eau ne monte-t-elle pas plus ? Je pense encore à
l’heure et je décide de débrancher l’horloge. Elle est toujours là, à sa place, sur l’étagère.
J’abandonne et je pleure, frustrée contre moi qui ne suis plus capable de me souvenir des
choses, de ne pas arriver à bien dormir. Il semble que je ne peux plus me concentrer sur ce
que j’ai besoin de faire. »
J Dementia Care, mai-juin 2017.
Le poids de l’incontinence : comment sensibiliser le ministre de la Santé à la
maltraitance ? (1)
Au Québec, le Protecteur du citoyen a lancé une enquête suite à la plainte d’une étudiante
dénonçant les quotas limitatifs de produits d’incontinence dans les établissements
d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Susan Macaulay, aidante et défenseur des
droits des personnes atteintes de troubles cognitifs, a écrit une lettre ouverte au Dr Gaétan
Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du gouvernement du Québec, et l’a
postée sur son blog MyAlzheimer’s Story. Pour cette occasion spéciale, sa lettre est
téléchargeable également en français. « Ma mère, qui a vécu avec la maladie d’Alzheimer,
est entrée dans un CHSLD privé le 16 novembre 2012. Dans ce centre de “soins”, son état
s’est détérioré davantage au cours de ses deux premiers mois de résidence que durant les
deux années qui ont précédé son entrée. Or, un jour de septembre 2013, j’ai remarqué que
sa culotte d’incontinence débordait. Ce n’était pas la première fois, ni la dernière.
Découragée par cette situation indigne et dégradante, subie à répétition par ma mère, et
ce, malgré mes multiples plaintes, j’ai donc décidé de prendre une photo et de peser sa
culotte. Je suis certaine que vous êtes au courant, Dr Barrette, que la quantité moyenne
d’urine émise par un adulte en bonne santé en une journée varie entre 800 millilitres et
deux litres (un adulte boit environ 2 litres d’eau/jour). Vu que sa culotte pesait 1 028 g ce
jour-là, on avait laissé ma mère dans son urine durant au moins onze heures. En réponse à
mes demandes répétées de changer ma mère plus souvent, on m’a pourtant affirmé que cela
était fait toutes les deux heures, ce qui était complètement faux. La culotte d’incontinence
de ma mère était toujours mouillée et/ou souillée lorsque je la visitais, peu importe le
moment où j’arrivais. Le manque de soins d’hygiène a causé non seulement de l’inconfort
et de l’humiliation à ma mère, mais également des infections de vessie, dont la dernière
qu’elle a subie était six semaines avant son décès le 17 août 2016. Pourtant, pendant que
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je m’occupais d’elle (avant son entrée au CHSLD), elle n’avait jamais souffert d’une
infection urinaire. » Susan Macaulay a filmé la pesée d’une couche-culotte chargée de 1 028
g d’eau et l’a diffusé sur son blog.
http://myalzheimersstory.com/2017/03/31/elle-pese-la-couche-de-sa-mere-et-decidedecrire-au-ministre-de-la-sante/?lang=fr, 31 mars 2017.
Le poids de l’incontinence : comment sensibiliser le ministre de la Santé à la
maltraitance ? (2)
« Quand j’ai su qu’il y avait une enquête du Protecteur du citoyen, j’ai tenu à y participer »,
poursuit Susan Macaulay. « J’ai parlé longuement au téléphone avec une représentante
du Protecteur. Je lui ai raconté mon histoire, incluant l’incident mentionné ci-haut. Je lui
ai expliqué que nous payions pour les culottes d’incontinence de ma mère; il n’y avait aucune
raison de les rationner. Je lui ai dit que l’expérience de maman n’avait rien à voir avec les
quotas mais était selon moi plutôt une question de manque de personnel et de soins, de
formation et de connaissances, et surtout un manque de compassion et compréhension des
besoins des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le premier paragraphe
du Rapport
d’intervention
concernant
les
quotas
limitatifs
de
produits
d’incontinence du Protecteur du citoyen (publié en mars 2017) dit que « l’enquête visait à
s’assurer que les droits des personnes âgées hébergées soient respectés et qu’elles soient
traitées avec dignité et respect ». Où sont passés le “respect” et la “dignité “, Dr Barrette,
quand la culotte d’incontinence d’une femme de 86 ans déborde et pèse plus d’un kilo ?
Pouvez-vous vous imaginer à quel point cela peut être inconfortable? Et pensez à
l’humiliation que cela entraîne… », s’indigne Susan Macaulay.
Le Protecteur du citoyen. Assemblée nationale du Québec. Rapport d’intervention.
Intervention auprès de huit établissements du réseau de la santé et des services sociaux
concernant des quotas limitatifs de produits d’incontinence. 21 février 2017.
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_d_intervention/inter
vention-quotas-limitatifs-culottes-incontinence.pdf (texte intégral).
Groupe d’expression
En partenariat avec Jean-Luc Noël, psychologue clinicien, la Fondation Médéric Alzheimer a
créé un groupe d’expression de huit personnes malades à l’accueil de jour Mémoire Plus à
Paris (15ème arrondissement). Durant neuf séances d’une heure, ces personnes ont décrit
leurs difficultés dans la vie quotidienne, les prérogatives auxquelles elles ont dû renoncer
et les techniques mises en place pour pallier leurs difficultés. Elles ont aussi évoqué les
relations avec leur famille, leur perception des maisons de retraite, les bénéfices qu’elles
tirent de l’accueil de jour, leurs souhaits en matière d’évolution du regard que porte sur
elles la société, leurs attentes vis-à-vis de la recherche et des solutions d’accompagnement.
Certaines se sont dites intéressées par les technologies d’assistance et voudraient savoir
comment faire pour y avoir accès. D’autres se sont souciées de l’état d’avancement de la
recherche quant aux troubles de la mémoire. Les membres de ce groupe ont même suggéré
aux chercheurs en sciences humaines de s’intéresser aux qualités requises pour venir en aide
aux personnes et aux familles encore réticentes vis-à-vis des propositions d’aide ou de
soutien. Trois enseignements sont à tirer de ce groupe d’expression. Tout d’abord qu’il est
possible de recueillir le point de vue des personnes en difficulté cognitive quant à
l’accompagnement dont elles bénéficient. Et ce pour autant que l’on crée les conditions
favorables. Ensuite, ces personnes ont des choses à dire sur les priorités de la recherche et
de l’innovation sociale sur le vieillissement cognitif. Enfin, un groupe pour les aidants a été
créé, au sein duquel ils entendront la parole des personnes malades, et réciproquement.
Ainsi, des paroles intimes se sont exprimées et, de cette expression, des orientations sur la
manière d’aborder les personnes malades ont pu naître.
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre d’information n°7. Mai 2017.
www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-d-information.
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Médias
Recherche et innovation sociale : changer de regard
En quoi le fait d’orienter la recherche vers les sciences humaines et sociales permettrait-il
de faire évoluer la prise en charge et le regard porté sur la maladie d’Alzheimer ?,
s’interroge Nadia Graradji, de Géroscopie. « Les sciences humaines et sociales constituent
un champ très large incluant la sociologie, l’anthropologie, le droit, l’économie… », explique
Alain Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer. « Il est opportun
d’orienter davantage la recherche vers les sciences humaines et sociales afin de mieux
cerner la perception de la maladie d’Alzheimer par la société par exemple. C’est d’ailleurs
l’une des conclusions du rapport que la Fondation Médéric Alzheimer a publié l’an dernier
sur la perception de la maladie d’Alzheimer par les Français au travers de la culture et des
médias. Cette pathologie fait toujours peur et reste taboue à titre individuel alors même
qu’elle semble être acceptée au niveau sociétal. Il est donc essentiel de mieux comprendre
la perception de la maladie d’Alzheimer à la fois par les professionnels, les aidants et la
population.
Géroscopie pour les décideurs en gérontologie, mai 2017. Ngatcha-Ribert L. Évolutions des
regards portés sur la maladie d’Alzheimer dans la culture et les médias, 2010-2014. Rapport
d’étude n°12. Fondation Médéric Alzheimer. Septembre 2016. www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/22485/100191/file/Rapport%20%C3%A9volutions%20des%
20regards%2019%20septembre%202016.pdf (texte intégral).

Représentations de la maladie — Art et culture
Littérature
Alzheimer, de Tahar Ben Jelloun (1)
Dans un blog du journal marocain sur Internet http://fr.le360.ma (francophone),
simplement intitulé Alzheimer, l’écrivain Tahar Ben Jelloun, raconte une scène de la vie
quotidienne. « C’est une scène qui aurait pu faire partie d’une pièce de Samuel Beckett ou
d’Eugène Ionesco ou même de Roland Topor, connu pour son humour noir, son rire tonitruant
et sa cruauté. C’est l’histoire de deux frères tous les deux âgés de plus de quatre-vingts ans
et atteints de la même maladie, Alzheimer. Ils ne se sont pas vus depuis trois ans. A
l’approche du Ramadan, la famille a organisé une rencontre entre l’aîné et le cadet. Le plus
âgé, qui vit à Malaga, arrive chez son frère. Il est hagard, marche difficilement, s’assoit en
face de lui, il le regarde à peine. En fait ils sont face à face, ne se parlent pas parce qu’ils
ne se sont pas reconnus. Chacun dans sa tête se demande qui est cet autre vieillard en face
de lui. L’un des deux a la main qui tremble. Aucune émotion sur le visage. Ils ont oublié
qu’ils ont eu de la complicité, des différends, des disputes, des jeux, des aventures et
beaucoup de fraternité. Tout a été effacé et cela à leur insu. Ils ne connaissent pas ce
drame. Le drame est là, mais ils l’ignorent. Les membres de la famille assistent à la scène
et ne savent qu’en penser. Ce n’est pas le moment pour se lamenter. Certains sont chagrins,
tous embarrassés. Que faire ? Que dire ? Deux immenses solitudes sont là sans savoir quoi ou
qui attendre. L’aîné n’a pas fait de bonnes affaires dans sa vie. Son petit frère est au
contraire un homme riche. Quasi analphabète mais riche. Plusieurs fois il a dû aider son
aîné. Aujourd’hui il ne cesse de se demander quel est cet homme qui le regarde et dont il
ignore tout. Il ajuste ses lunettes, tousse, boit une gorgée d’eau puis repart dans son monde.
Apparemment il ne souffre pas. Il est là et ne sait pas pourquoi on l’a installé dans ce salon.
La scène a duré de longues minutes. On apporte le thé et les gâteaux. Là, ils boivent et
mangent avec appétit. Ils ne se regardent plus, ils sont occupés à avaler les cornes de
gazelle. »
http://fr.le360.ma/blog/le-coup-de-gueule/alzheimer-119251, 15 mai 2017.
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Alzheimer, de Tahar Ben Jelloun (2)
Tout d’un coup, un de leurs enfants pose la question à son père: « Tu sais qui est là ? »
« Non ! ». « C’est ton frère, mon oncle, Abdelhamid ». « Ah, oui, j’ai un frère et personne
ne me l’a dit ! ». « C’est le frère à qui tu as si souvent prêté de l’argent » « De l’argent? Où
ça ? » « Tu te souviens de lui, il a épousé la sœur de ta femme ; ce fut un grand mariage ;
deux frères épousant deux sœurs. » « J’ai épousé ma sœur ? Tu es le diable ! » Ce pourrait
continuer ainsi et tourner à l’absurde et au grotesque. Une femme, probablement la fille
aînée du cadet, se met à parler : « Mon père a ramassé des tonnes d’argent ; toute sa vie a
été consacrée aux affaires ; il ne savait même pas à combien est estimée sa fortune, il a
partout des maisons, des usines, des terrains, des magasins, des actions en banque, et puis
il était radin, mais vraiment radin, il ne lâchait pas un centime, il fallait ruser avec lui pour
lui soutirer un peu d’argent. Aujourd’hui, il ne sait pas où il est ni qui nous sommes. À
présent, son argent ne lui sert à rien. Il est absent et fait pitié ! » Apparemment, tout le
monde attend sa mort. Il n’y a plus que sa forme physique. Aucune présence spirituelle. Il
est ailleurs et personne n’est en mesure de le ramener à la vie active. Le frère moins aisé
est dans la même situation. Quelqu’un a osé dire « Avec l’Alzheimer, au moins il oublie les
dettes qu’il a accumulées ; là il est tranquille, il mange, il boit, il rote et s’endort sans
prendre de somnifère ! ». C’est à ce moment que le plus jeune des enfants s’en prend à la
médecine et aux médicaments notamment les calmants et les somnifères. Sa vieille mère,
qui a toute sa tête, résume la situation : « Avant, notre mémoire nous jouait des tours,
aujourd’hui avec tous ces médicaments, elle disparaît totalement ; c’est pour cela que
jamais je n’ai pris de calmant ou de somnifère. Quand je veux dormir, j’écoute quelques
versets du Coran psalmodiés par Abdessamad l’Égyptien et je pars dans un sommeil
profond. » Un des petits enfants d’un des deux frères, étudiants se demande comment
prévenir la maladie de la mémoire. Sa grand-mère: « En priant Dieu. » Son père: « En faisant
les mots croisés. » Son grand frère : « En faisant du sport intellectuel. » Les uns et les autres
poursuivent leur discussion, oubliant que deux vieilles personnes étaient là, face à face, sans
savoir où ils sont, ni avec qui ils sont. Tout d’un coup, un enfant pousse un cri. Les deux
hommes venaient d’uriner sans se rendre compte. Un liquide jaune ruisselle dans le salon.
Il est temps de les ramener faire leur toilette dans la salle de bain. Là, deux hommes les
emportent et plus personne ne parle d’eux. La scène est terminée. Un sentiment de honte
et de malaise règne dans la maison. Sans oser l’exprimer, les uns et les autres espèrent
qu’une mort douce vienne les emporter dans un autre monde, loin du bruit et de la fureur
des vivants. Cela s’est passé la semaine dernière à Tanger, dans une belle maison face à la
mer. »
http://fr.le360.ma/blog/le-coup-de-gueule/alzheimer-119251, 15 mai 2017.
L’Chaim : Pictures to Evoke Memories of a Jewish Life, d’Eliezer Sobel
« Alors qu’il s’occupait de sa mère âgée de quatre-vingt-treize ans, l’auteur américain
Eliezer Sobel a eu l’idée d’un texte créé spécifiquement pour les adultes atteints de troubles
graves de la mémoire et consacré à la vie juive », écrit Lisa Keys, du Times of Israel. L’auteur
s’est inspiré de sa mère, Manya, une réfugiée qui a fui l’Allemagne nazie et qui est atteinte
de la maladie d’Alzheimer depuis dix-sept longues années. Avec la détérioration de la
mémoire, son langage a lentement commencé à disparaître, explique Eliezer Sobel. Et
finalement, depuis quelques années, il a semblé avoir disparu pour de bon. Toutefois, « un
jour, je suis entré dans le salon, et elle parcourait un magazine en lisant correctement les
titres en gros caractères imprimés à voix haute », se souvient-il. « Et je me suis écrié : "Oh
mon Dieu ! Maman peut encore lire !" » Constatant qu’il ne pouvait trouver en librairie aucun
livre illustré pour les personnes atteintes de démence, il en a écrit deux. C’était pour lui
une évidence, explique-t-il. C’est ce que je suis, c’est ce que nous sommes. En particulier
ma mère. L’histoire de son expérience durant l’Holocauste a contribué à une grande part de
ce que je suis devenu. Et aussi comment elle et sa famille s’en sont sortis, ce qu’ils ont
vécu : ma mère est arrivée aux Etats-Unis à l’âge de quatorze ans, peu de temps après la
Nuit de Cristal en 1938. Même si elle était arrivée à fuir l’Allemagne avec sa famille proche
– à l’exception de sa grand-mère, morte dans un camp de travail – elle était restée marquée
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par son expérience et avait élevé ses enfants dans un esprit de méfiance des étrangers. Elle
conservait une hache sous son lit lorsque mon père n’était pas à la maison » « Les livres,
ajoute-t-il, ont semblé apporter à ma mère du réconfort et du plaisir. » Le père d’Eliezer
Sobel, récemment décédé, s’était occupé de sa mère jusqu’à une chute qui avait entraîné
chez lui des dommages au cerveau il y a trois ans, année des soixante-sept ans de leur
mariage. « J’ai vu mon père s’arracher les cheveux en cherchant des choses à faire avec elle
», explique l’auteur. « Il y a tellement peu de ressources pour cela ». « Si elle prenait du
plaisir avec le livre à un moment donné, nous pouvions reprendre le jour suivant ou l’heure
suivante. On pouvait le relire cent fois – il ne vieillissait jamais ». Le second livre d’Eliezer
Sobel est intitulé : “L’Chaim : Pictures to Evoke Memories of a Jewish Life [A la vie (ou à
votre santé, en hébreu) : des photos pour évoquer les souvenirs d’une vie juive] ». Le livre
est large, pour tenir grand ouvert sur les genoux. Des photographies en couleur remplissent
presque chaque page. Les phrases sont courtes, en grands caractères, et faciles à lire.
Sobel E. L’Chaim: Pictures to Evoke Memories of a Jewish Life. Rainbow Ridge Publishing.
2017. ISBN 978-1-9379-0744-0. www.rainbowridgebooks.com/titles/index.htm. The Times
of Israel, 29 avril 2017. http://actualite-israel.com/un-livre-pour-aider-les-juifs-atteintsd-alzheimer-625793/ (texte en français).
Mémoire pleine, de Christine Decroocq
« Et si la perte de mémoire causée par la maladie d’Alzheimer n’était pas une fatalité ? »
Par ce postulat démarre le premier ouvrage de Christine Decroocq, un roman d’anticipation
qui soulève de nombreuses questions, écrit Raphaëlle Murignieux, d’Agevillage.
« Justement, son ami d’enfance, le neurologue Pascal Frémont, a mis en place un nouveau
protocole qui permet de réinjecter les souvenirs dans le cerveau des personnes malades. Un
traitement miracle encore au stade des essais cliniques, mais Cyril convainc son ami de faire
de sa propre mère le "cas numéro 3" ». Clotilde Liénard va-t-elle recouvrer la mémoire
correctement ? Comment cette femme va-t-elle réagir en apprenant sa maladie ? Et la mort
de son mari, survenue un peu plus tôt ? Pour le docteur Frémont, "parfois il vaut mieux ne
pas savoir. Ne pas savoir que la vie est sur le point de s’achever. Ne pas savoir si on a fait
ou non les bons choix. Ne pas savoir si c’est raté ou réussi. » Va-t-elle se reconnaître, quand
elle verra dans le miroir une femme âgée de soixante-dix ans, qui a perdu une bonne partie
de son autonomie suite à sa maladie ? Et surtout, comment faire le tri dans tous les souvenirs,
les bons et les mauvais, les réels et les imaginaires… Bien sûr, tout ne se déroule pas comme
prévu. L’auteur interroge ainsi notre rapport à nos souvenirs, à ce qui fait notre être. Elle
pointe aussi les limites de la technologie, l’intrusion de tiers dans les souvenirs, la vie privée
d’une femme qui n’en demandait pas tant. Un roman court et dense, qui donne à réfléchir. »
Decrooq C. Mémoire pleine. Nantes : Amalthée. Avril 2017. 144 p. ISBN 978-2-310-03153-0.
http://editions-amalthee.com/catalogue-livres-editions-nantes/roman/memoire-pleine/.
www.agevillage.com/actualite-15319-1-A-lire-Memoire-pleine-de-ChristineDecroocq.html, 15 mai 2017.
Cinéma
Dignes de regard, de Catherine Epelly
Chaque année, le Grand prix de la Fondation Médéric Alzheimer, d’un montant de dix mille
euros, récompense une action menée pour une société inclusive, avec et pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, rappelle Le Progrès de la Loire. En 2016, l’hôpital Le
Corbusier de Firminy (Loire) a reçu ce prix qui vient de permettre la réalisation d’un
documentaire réalisé à l’unité de soins de longue durée, dans le service qui accueille les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans le cadre d’un projet intitulé :
« Restaurer les liens entre l’hôpital et son quartier ». Pendant deux fois vingt-quatre
heures, la documentariste Catherine Epelly a promené ses deux caméras pour saisir des voix
et des images qui racontent, en trente minutes, grâce à la complicité des soignants, la vie
de ce service, son esprit, son quotidien du matin jusqu’au soir. « Le but premier de ce film
est de dédramatiser la maladie d’Alzheimer », explique Anne de Beaumont, la directrice des
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services économiques, « en montrant la vie qui est sur les visages » et en valorisant le travail
des soignants. A la première projection, qui avait pour but de faire valider le film par
l’équipe du service, tous ont évoqué « l’émotion et l’humanité » qui en ressort. Pour Anne
de Beaumont, « il est important que ce film soit vu par beaucoup de monde pour donner une
autre vision des choses. » Elle espère, comme Sandrine Bancel, l’animatrice du service qui
a suivi de près la réalisation, que les gens pourront avoir un autre regard alors
qu’actuellement, « il est difficile de faire venir les gens à l’hôpital, car cette maladie fait
peur : moins je la vois, plus je pense m’en protéger ; cette autre vision peut permettre
d’apprivoiser la maladie. »
www.leprogres.fr/loire/2017/04/27/un-film-documentaire-pour-apprivoiser-la-maladie, 9
mai 2017.
Still Alice, de Wash Westmoreland et Richard Glatzer
Alice Howland est un professeur de linguistique renommé à l’Université de Columbia (EtatsUnis). Elle commence à oublier un mot pendant une conférence et elle se perd pendant un
jogging sur le campus, son médecin d’Alice lui diagnostique les premiers signes de la maladie
d’Alzheimer. Pour Luo Enchi, de l’hebdomadaire multimédia HK01 de Hong-Kong (Chine), ce
film illustre bien les difficultés du diagnostic précoce de la maladie, vers lequel s’oriente la
recherche aujourd’hui. Mais à quoi servent les meilleurs tests de détection si l’on ne dispose
pas de traitement ? s’interroge-t-il.
www.hk01.com/國際/89361/腦退化最新科研-熟悉環境中迷路為先兆-非失憶痴呆, 7 mai 2017
(texte en mandarin). Traduction bénévole en français de Kaiyue Tang.
Théâtre
Votre maman, de Jean-Claude Grumberg
« Votre maman fait partie du projet artistique « Mémoire et transmission » qui consiste à
dire, par le théâtre, avec simplicité, avec humour souvent et puis gravité quand il le faut,
la mémoire qui s’efface, le temps qui passe, ce que l’on oublie et ce que l’on transmet, la
vie qui va et l’inexorable », écrit Théâtrecontemporain.net. « Mettre Alzheimer sur des
planches, déjà, il fallait oser. Y ajouter la Shoah… Seul Jean-Claude Grumberg pouvait le
faire », écrit Jean-Luc Porquet, du Canard enchaîné. « On sait qu’il est l’un de nos rares
grands auteurs contemporains, qui réussit à toucher à la fois à l’Histoire et à l’intime.
Justement, cette pièce fait écho à l’actualité la plus récente. La vieille dame fugue. Des
gendarmes se mettent à sa recherche. "Ma maman a très peur des gendarmes, très très très
peur", dit le fils. Et l’on comprend qu’il y a longtemps, des gendarmes l’ont arrêtée, sa
maman et la maman de celle-ci, et les ont envoyées en camp de concentration. » Jean-Luc
Porquet a regretté des « dialogues absurdement répétitifs qui visent à nous faire douter de
la normalité du monde dit normal », qui donnent « une impression de facilité, de lourdeur.
Le directeur demande au fils de gronder sa mère : "Et vous lui dites de ne plus le faire, s’il
vous plaît !". Mais comment un professionnel de la santé peut-il formuler pareille demande
à propos d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ? », s’insurge le journaliste.
« Invraisemblable, à moins que l’acteur ne fasse de ce personnage un grotesque Diafoirus,
ce qui n’est pas le cas ». « Le dernier échange entre le fils et sa mère, revenue du royaume
des morts, nous laisse la gorge serrée - ultime message d'amour, pour dire l'obligation de
transmettre, de faire vivre la mémoire en fuite de nos aînés victimes de la barbarie nazie »,
écrit Philippe Chevilley, des Échos. « Vieille dame indigne, rebelle et fragile, Catherine
Hiegel est bouleversante dans le rôle de la mère. Lorsqu'elle passe la visite médicale, ce
n'est pas un "vrai médecin" qu'elle voit dans le docteur Klein, mais le nazi en charge de
sélectionner les déportés à l'arrivée dans le camp. Et lorsqu'elle fugue, comme tant de
personnes âgées frappées d'Alzheimer, c'est pour retrouver sa mère, qu'elle a laissée derrière
elle, morte sur bout de chemin, pendant leur déportation », écrit Le Parisien. Le fils donne
la conclusion, en forme d’avertissement : « Et quand la dernière survivante aura rejoint les
siens dans le ciel de Pologne, nous laissant seuls avec pour héritage sa chancelante mémoire,
qu'en ferons-nous, nous orphelins ? » « Un texte déroutant, faussement joyeux, qui ouvre de
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manière inattendue une porte sur la légèreté », écrit Actes Sud, qui a publié en 2012 le
texte intégral de la pièce dans la collection Un endroit où aller.
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Votre-maman/, 16 mai 2017. Le Canard
enchaîné, 3 mai 2017. www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0212005476625votre-maman-a-latelier-la-memoire-en-fuite-2082850.php#LcEz8bzgrdvompbJ.99, 27 avril
2017.
www.lemonde.fr/scenes/article/2017/04/27/un-devoir-de-memoire-perce-detrous_5118450_1654999.html#QrciA1G88cAuKHh4.99, 27 avril 2017. Grumberg JC. Votre
maman. Actes Sud. Avril 2012. 64 p. ISBN 978-2-330-00581-8. www.actessud.fr/catalogue/litterature-francophone/votre-maman.
Chanson
Les Violons du passé, de Didier Barbelivien
« Maman Maman / Là-bas tu vas danser / Maman, sur les violons de ton passé / Ici, ici
l'ardoise est effacée / Ici, l'instant présent vite oublié / Là-bas, ta mémoire est ressuscitée »,
a chanté Didier Barbelivien dans l’émission Les Années bonheur, animée par Patrick
Sébastien sur France 2. Il a écrit sa chanson Les Violons du passé en hommage à sa mère
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
www.purepeople.com/article/didier-barbelivien-sa-chanson-hommage-a-sa-meremourante-d-alzheimer_a231799/1, 19 avril 2017.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Incapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution
favorable entre 2007 et 2014, de la DREES
L’enquête Vie quotidienne et santé (VQS), menée par Mathieu Brunel et Amélie Carrère, de
la DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) et de
l’INED (Institut national d’études démographiques) interroge des seniors âgés de soixante
ans ou plus, résidant à domicile. Plusieurs mesures de la perte d’autonomie et des
incapacités ont été estimées dans l’enquête 2014 : 26% des personnes interrogées déclarent
au moins une limitation fonctionnelle (physique, sensorielle ou cognitive) ; 12 % ont des
difficultés pour se laver et 28 % déclarent recevoir une aide humaine. Pour la plupart de ces
mesures, les femmes sont les plus touchées par la perte d’autonomie. Par ailleurs, les
difficultés ne sont pas indépendantes les unes des autres puisque l’on constate, pour plus
d’un tiers des seniors, un cumul des limitations. L’enquête VQS 2014 met aussi en évidence
une moindre perte d’autonomie et une diminution des incapacités chez les seniors vivant à
domicile depuis la précédente enquête menée en 2007.
Brunel M et Carrère A. Incapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France :
une évolution favorable entre 2007 et 2014. Dossiers de la DREES 2017 ; 13. Mars 2017.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf.
La Banque nationale Alzheimer : un outil pour la surveillance épidémiologique des
démences en France ?, de Santé publique France
Compte tenu de l’augmentation attendue du nombre de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre démence en France, la mise en place d’un système de
surveillance épidémiologique opérationnel est indispensable. En complémentarité des
données de cohortes et des bases médico-administratives, la Banque nationale Alzheimer
(BNA), qui collecte de manière systématique les données des patients consultant un centre
mémoire (CM) ou un centre de mémoire de ressources et de recherche (CMRR), présente un
potentiel intéressant pour le suivi de ces maladies, écrivent Nathalie Beltzer et ses
collègues, de la direction des maladies non transmissibles et traumatiques de Santé publique
France, en collaboration avec le Pr Jean-François Dartigues, de l’Université Victor Segalen
Bordeaux-2 et Philippe Robert, du CHU de Nice. Selon les chercheurs, « aujourd’hui, en
France, environ 1.2 million de personnes seraient touchées par la maladie d’Alzheimer ou
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°141 – Juin 2017

41/46

une autre démence, démences qui seraient de loin la cause la plus fréquente de maladies
neurodégénératives. » « Nous avons analysé les forces et les faiblesses de la BNA pour la
production de données pertinentes de surveillance de la maladie d’Alzheimer et des autres
démence », écrivent les épidémiologistes. « À partir d’une extraction regroupant les
données d’environ cinq cent soixante mille patients inclus entre janvier 2010 et décembre
2014, nous avons analysé la qualité des données recueillies puis évalué la possibilité de
construire des indicateurs de fréquence et de pronostic de la maladie. » Pour les chercheurs,
plusieurs actions doivent être menées pour pouvoir envisager l’intégration de la BNA dans le
système de surveillance de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : assurer la
remontée exhaustive des informations pour tous les patients consultant un CM ou un CMRR ;
améliorer la qualité des données recueillies ; évaluer la représentativité des cas de la BNA
par rapport à ceux de la population générale ; chaîner la BNA aux bases médicoadministratives pour permettre le suivi longitudinal de cas bien validés de démence. Ces
points fondamentaux sont discutés au sein de groupes de travail dans le cadre de la mesure
16 « Pérenniser et améliorer la BNA » du plan Maladies neurodégénératives 2014-2019. La
dernière version des données de la BNA est disponible sur le site du centre mémoire de
ressources et de recherche de Nice (www.cmrr-nice.fr/?p=plan-alzheimer).
Beltzer N et al. La Banque nationale Alzheimer : un outil pour la surveillance
épidémiologique des démences en France ? Santé publique France. Mai 2017.
Les personnes âgées aux urgences : une santé plus fragile nécessitant une prise en
charge plus longue, de la DREES
Selon une étude de Bénédicte Boisguérin et Léa Mauro, de la DREES (direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), « le temps de passage aux
urgences est plus long pour les personnes âgées : sa durée médiane est de quatre heures
pour les patients âgés de soixante-quinze ans ou plus, contre deux heures et dix minutes
pour les personnes âgées de quinze à soixante-quatorze ans, en excluant les patients ayant
séjourné en unité d’hospitalisation de courte durée. En prenant en compte ces derniers, la
durée médiane s’allonge, de façon plus marquée pour les patients âgés. Elle est de quatre
heures et trente minutes, contre deux heures et vingt minutes pour les patients plus jeunes.
Le nombre d’examens complémentaires, plus important pour les patients âgés, et les délais
nécessaires à leur réalisation contribuent à augmenter la durée de passage aux urgences. À
cela s’ajoutent les modalités d’hospitalisation éventuelle en aval des urgences : le délai
pour obtenir un lit est plus important pour les personnes âgées. En cas de retour à domicile,
des durées de passage plus longues pour les personnes âgées sont constatées dans les points
d’accueil ayant des ressources en gériatrie, en lien avec des prises en charge plus adaptées
dans ces points d’accueil. »
Boisguérin B et Mauro L. Les personnes âgées aux urgences : une santé plus fragile
nécessitant une prise en charge plus longue. DREES, Études et Résultats 2017 ; 1008. 28 avril
2017.
Vieillir seule : quelle proximité géographique des enfants ?
« Décohabiter ou, à l’inverse, prolonger la cohabitation familiale peuvent être affaire
d’autonomie
financière,
de
position
sociale
ou
d’influence
culturelle
(familialiste vs individualiste) », écrivent Rémi Gallou et Julie Rochut, de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV), qui analysent les données de l’enquête européenne Share sur
le vieillissement. Les chercheurs abordent également le vieillissement des mères de famille
vivant sans conjoint en France sous l’angle du départ des enfants. Les familles
monoparentales constituant le type de ménage le plus en proie au risque de précarité,
l’étude des liens et de la proximité géographique des enfants des femmes vivant sans
conjoint prend tout son sens. L’enquête « Familles et Logements » a été utilisée pour décrire
les liens de proximité des enfants à leur mère ne vivant pas en couple. Les résultats montrent
que, « toutes choses égales par ailleurs, les mères âgées immigrées non européennes âgées
de cinquante-cinq ans ou plus cohabitent davantage avec un enfant. Et lorsque ce n’est pas
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le cas, elles résident plus souvent que les autres dans la même commune qu’un de leurs
enfants.
Gallou R et Rochut J. Vieillir seule : quelle proximité géographique des enfants ? Rev Eur
Sci Soc 2017 ; 55-1, 16 mai 2017. http://ress.revues.org/3745.

Faits et chiffres
3 169 : c’est le nombre de chercheurs britanniques qui se consacrent à la démence,
selon un rapport d’Alzheimer’s Research UK. Leur nombre a doublé en six ans. Mais il n’y a
encore qu’un chercheur dans le domaine de la démence pour quatre chercheurs dans celui
du cancer, alerte la fondation.
J Dementia Care, mai-juin 2017. Alzheimer’s Research UK. Keeping Pace: progress in
dementia
research
capacity.
Mars
2017.
www.dementiablog.org/wpcontent/uploads/2017/03/Keeping-Pace-Full-Report-web-FINAL.pdf (texte intégral).
10% : c’est la part des collectivités locales britanniques ayant réduit leur budget d’action
sociale pour les adultes, selon l’Institut des études fiscales. En six ans, le budget moyen
des collectivités locales a été réduit de 20%.
J Dementia Care, mai-juin 2017. Phillips D et Simpson P. National standards, local risks: the
geography of local authority funded social care, 2009–10 to 2015–16. Institute for Fiscal
Studies. Avril 2017. www.ifs.org.uk/uploads/publications/comms/R128.pdf.
16 millions : c’était le nombre de retraités français en 2015 (+152 000 en un an). Parmi
eux, 1.1 million vivent à l'étranger. La pension moyenne de droit direct (hors réversions)
s'élevait à 1 375 euros bruts par mois, tous régimes confondus, y compris complémentaires.
Elle a augmenté de 0.7 % en un an. La masse des pensions versées dépassait 300 milliards
d'euros, soit un septième du PIB [produit intérieur brut, indicateur de création de richesse
de la nation] et près d'un quart des dépenses publiques. L'âge moyen de départ à la retraite
a continué à augmenter, à 61 ans et 7 mois, suite aux réformes des retraites.
+7% : c’est la croissance prévue de la population active en France entre 2015 et 2060,
selon l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), contre 8% dans
la prévision de 2011. Cet effet s’observe en particulier jusqu’en 2025. La diminution du taux
d'activité des Français diminue le ratio cotisants-pensionnés. Le Conseil d’orientation des
retraites (COR) s’inquiète : un solde migratoire en baisse et la hausse de l'espérance de vie
dégradent les perspectives financières, et l’équation du quinquennat Macron pourrait se
compliquer, écrit Solveig Godeluck, des Échos.
www.lesechos.fr/economie-france/social/0212062856338-retraites-lequation-financieredu-quinquennat-pourrait-se-compliquer-2085831.php#xwTP3Qx5Yh66aZbF.99, 11 mai 2017.
2.1 actifs pour 1 retraité : c’est le « taux de dépendance » actuellement observé au
Japon. En 2065, ce taux passera à 1.2, en raison du vieillissement accéléré de la
population et d’une fécondité insuffisante qui ne permet pas le renouvellement des
générations. En 2065, les plus de 65 ans représenteront 38.4% de la population totale,
contre 26.6% en 2015 (en comparaison, en France, 18.8% des habitants ont plus de 65 ans).
Le Japon devrait perdre 40 millions d’habitants en 50 ans, selon le National Institute of
Population and Security Research. « Ce fulgurant déclin démographique dérègle le marché
du travail et la vie des entreprises », écrit Yann Rousseau, des Échos, et le gouvernement
japonais évoque l’intérêt vital pour le pays de recourir à l’immigration dans les années à
venir.
www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211962568764-comment-le-japon-va-perdre-40millions-dhabitants-en-50-ans-2078998.php, 11 avril 2017.
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100 000 (avant le second tour) : c’est le nombre de personnes ayant signé la pétition de
France Alzheimer et maladies apparentées pour présenter les propositions de
l’association au futur président de la République dans le cadre de la campagne « Tous
candidats à la maladie ». Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, France Alzheimer, en
partenariat avec CapRetraite, rappelle « six domaines exigeant une attention particulière
des équipes gouvernementales pour améliorer la vie des malades et de leurs familles : un
changement du regard porté sur la maladie d’Alzheimer ; un meilleur diagnostic pour un
accompagnement optimisé ; une adaptation du parcours de soins des malades ; une
meilleure reconnaissance et une aide accrue aux aidants ; un allègement des dépenses liées
à la maladie ; un investissement accru dans la recherche.
France Alzheimer et maladies apparentées, www.touscandidatsalamaladie.fr, 3 mai 2017.
www.capretraite.fr/elections-cap-retraite-france-alzheimer-defendent-malades/, 14 mai
2017.
4.5% : c’est le taux d’illettrisme parmi les personnels des secteurs sanitaire et social.
« Un taux à la baisse mais qui reste important, au regard notamment des exigences de
traçabilité et de performance des organisations », rappelle Anaïs Serhouni, chargée de
mission à Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Les organismes paritaires
collecteurs agréés proposent des outils pour aider les employeurs à identifier les salariés
concernés et à se saisir d’un sujet qui reste tabou. » Pour mémoire, le taux d’illettrisme en
France dans la population active (16-65 ans) atteignait 7%. [On parle d’illettrisme pour des
personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante
de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans
les situations simples de la vie courante]. 53% des personnes illettrées ont plus de 45 ans.
Direction(s), www.anlci.gouv.fr/, mai 2017.
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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. Cette revue de presse, renommée
Alzheimer Actualités depuis juin 2017, s’appuie sur plus de 2 000 sources
(publications scientifiques, presse généraliste, presse professionnelle, médias
sociaux). Tous les numéros 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-de-presse
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-de-lObservatoire
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-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation
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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 un 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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