Numéro 146 – novembre 2017
Éditorial

2

ACTEURS

4

Les Personnes malades

4

Les Aidants / Les Familles

7

Les Professionnels

11

RECHERCHE SUR LA MALADIE

12

Diagnostic et détection

12

Approches biomédicales

15

Approches psychosociales

19

Prévention

21

Déterminants

22

TECHNOLOGIES

23

REPERES

25

Politiques

25

Initiatives

30

REPRESENTATIONS DE LA MALADIE

35

Médias grand public

35

Art et culture

38

OUVRAGES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS

41

FAITS ET CHIFFRES

43

www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Alzheimer-Actualites/

Qui dit vrai ?
Quand la personne malade ne
partage plus notre perception du
réel et que nous n’avons pas accès
à sa propre perception des choses,
quel devoir de vérité avons-nous
vis-à-vis d’elle ? p.2

Chiffres clés
100 millions de dollars US : c’est
l’investissement personnel de Bill
Gates dans la recherche sur la
maladie d’Alzheimer. p.16
25 000 à 31 000 dollars US par
an : c’est la perte de revenu du
ménage lié à la démence frontotemporale. p.44
33 339 € en 18 mois : c’est le coût
sociétal total pour une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer
en France. p.8

Actualité
Prévention
Une intervention multi-domaines
(nutrition, exercice physique,
entraînement cognitif) a un effet
significatif en deux ans chez les
personnes à risque de démence.
p.19
Compassion
Les personnes malades sont
capables de décider par ellesmêmes de faire un don pour une
cause qui les touche. p.4
Perception positive de l’aide
Les facteurs facilitants ?
L’affirmation personnelle et sociale
du rôle de l’aidant, une régulation
efficace des émotions et des
contextes porteurs de sens. p.8
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Éditorial — Qui dit vrai ?
Dire la vérité sur le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, parce qu’il est question du respect
de l’autonomie et de la dignité d’une personne qui doit affronter, en particulier, une
maladie grave ; tenir compte de la volonté de la personne malade pour élaborer les
modalités d’accompagnement de la vie, qui sera inévitablement bouleversée ; accompagner
et tenter de soutenir, le plus longtemps possible, une perception partagée du réel : et
ensuite ? Quand la personne malade ne partage plus notre perception du réel et que nous
n’avons pas accès à sa propre perception des choses, quel devoir de vérité avons-nous visà-vis d’elle ?
Lors du 27ème congrès d’Alzheimer Europe, qui s’est tenu en octobre 2017 à Berlin, plusieurs
sessions ont été dédiées aux aspects éthiques du soin, des nouvelles technologies
d’assistance ou à la problématique du mensonge dans les relations de soins.
À défaut de traitement efficace, la relation thérapeutique avec la personne vivant avec une
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, en institution, est de plus en plus normée
par des référentiels de « bonnes pratiques » où prévalent les valeurs de « bientraitance » et
de « bienveillance ». Chaque année, en France, un EHPAD recense en moyenne trente décès,
or le sujet de la mort est très rarement abordé avec les résidents (Actualités sociales
hebdomadaires, 2 novembre 2017). « Les professionnels, estimant certaines personnes trop
fragiles pour supporter l’information, évitent de leur annoncer de mauvaises nouvelles,
comme le décès d’un résident. » (Actualités sociales hebdomadaires, 27 octobre 2017). Pour
Dympna Casey, professeure de sciences infirmières à l’Université Nationale d’Irlande
(Galway), le mensonge peut être « thérapeutique » s’il est employé pour faciliter les soins
et promouvoir le bien-être. Il s’agit de protéger les résidents de cette réalité, en occultant
la vérité. Mais sur le plan éthique, cette forme de mensonge par omission pose un problème :
qui sommes-nous pour prendre la décision que l’autre est trop fragile pour pouvoir assumer
le destin qui est le sien ? interroge l’anthropologue Georges Arbuz (Actualités sociales
hebdomadaires, 2 novembre 2017).
Là où, autrefois, on tentait d’imposer sa vérité à la personne malade, on essaie aujourd’hui
de considérer son point de vue. Cela soulève des enjeux éthiques et interroge notre devoir
de solidarité envers une personne dont la présence dans la société est menacée.
Sur le lieu de vie, des innovations technologiques sont capables de créer activement des
« réalités alternatives ». Pour que la personne malade se sente moins seule, on veut mettre
à sa disposition des robots sociaux ; pour que son environnement paraisse plus stimulant, on
enrichit celui-ci de réalités virtuelles ; pour qu’elle soit plus en sécurité, on contrôle les
portes de manière électronique et on camoufle les sorties. L’utilisation des nouvelles
technologies dans la maladie d’Alzheimer soulève une question éthique : jusqu’où ces
environnements contrôlés par des objets et animés par des robots sociaux apportent-ils du
soutien et du réconfort et à partir de quand contribuent-ils à construire une réalité
mensongère ? interrogent Ike Kamphof et Ruud Hendriks, de l’Université de Maastricht
(Alzheimer Europe, 2 au 4 octobre 2017). Ces innovations sont soutenues par le souci
d’apporter à la personne malade du confort et un soutien moral dans les actes de la vie
quotidienne, en dépassant l’approche du soin centré uniquement sur les aspects physiques.
Or les troubles cognitifs ne doivent pas justifier le postulat de l’incapacité des personnes à
se rendre compte de la « supercherie » ou à décider de manière autonome de
l’aménagement de leur lieu de vie (Alzheimer Europe, 2 au 4 octobre 2017). Les objets
modèlent nos interactions et influent sur notre rapport à la réalité. En plus de garantir le
confort et la sécurité de la personne malade, ils doivent préserver son autonomie et
l’authenticité des rapports humains. Une personne malade, même amoindrie et dépendante,
n’est pas une personne disqualifiée.
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Face à une diminution des capacités cognitives d’un proche qui croit que « son conjoint
décédé est toujours vivant » ou « qui demande à rentrer chez lui alors qu’il n’y habite plus »,
est-il préférable de « corriger » pour rétablir la vérité ou faut-il mieux « jouer le jeu » et
alors mentir ? interroge Dympna Casey. Lorsque le proche vit dans une réalité différente de
celle que nous percevons, le mensonge peut-il alors être une des clés restantes pour
maintenir des interactions avec la personne malade ?
Le philosophe allemand Björn Freter nous rappelle que même si une personne malade ne
peut plus se représenter la réalité comme nous le faisons, elle garde des intérêts
existentiels. Comme pour tout un chacun, les besoins, les sentiments et les émotions des
personnes malades sont bien réels et c’est cette réalité que nous partageons avec elles, que
nous ne devons pas oublier (Alzheimer Europe, 2 au 4 octobre 2017).
Françoise Héritier, présidente honoraire de la Fondation Médéric Alzheimer, qui vient de
nous quitter, le rappelait : « Une personne peut être définie de différentes manières mais
ni la perte de l’autonomie ni même la perte de la conscience de soi ne sont des facteurs qui
rayent l’individu de la communauté des humains. » (Françoise Héritier, Réalités Familiales,
2008).
Interroger notre devoir de vérité vis-à-vis des personnes malades est l’occasion de rappeler
que notre responsabilité, individuelle et collective, n’est pas seulement de garantir leur
autonomie et leur sécurité mais aussi d’affirmer leur dignité. Rendons aussi hommage au
travail de Françoise Héritier en faisant écho à l’approche humaniste de ses travaux : « Le
témoignage de personnes qui vivent avec cette maladie nous montre non seulement
comment la vie peut être aménagée pour en tirer le maximum, mais encore (…) qu’il est
possible de tirer parti du mal pour progresser dans la connaissance de soi et le rapport à
autrui. » (Françoise Héritier, Réalités Familiales, 2008).
Ségolène Charney
Éditorialiste
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Acteurs — Les Personnes malades
Mobilité dans l’espace public
Le ministère autrichien du Transport, de l’innovation et de la technologie finance un projet
de recherche mené par Elisabeth Reitinger et ses collègues, de l’Université Alpen-Adria de
Klagenfurt, sur la mobilité des personnes atteintes de démence dans l’espace public. Cette
recherche qualitative s’appuie sur des entretiens de personnes malades, des groupes de
travail auxquels elles participent, et l’observation directe. Il s’agit de savoir si les
technologies disponibles sont utilisables par les personnes malades.
Reitinger E et al. Mobility of people with dementia in public space – ethical aspects of
participatory research. P4.5. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure
tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Berlin2017/Detailed-programme-and-abstracts/P4-Ethical-issues-linked-to-dementiaresearch/(language)/eng-GB.
Pieds nus : la compassion des personnes malades
En Israël, près d’un quart des personnes âgées sont des survivants de l’Holocauste. La
confusion, la désorientation et le sentiment d’abandon font écho à leurs traumatismes,
parfois au point où les souvenirs sont vécus comme des événements réels. Au stade léger de
la démence, la souffrance psychologique est souvent plus importante que chez des personnes
ayant eu une vie plus normée, explique Lucie Marks-Neumann, psychologue dans une clinique
de psychiatrie pour personnes âgées à Tel-Aviv. Il est important de connaître la biographie
de la personne atteinte de démence pour comprendre des réactions qui peuvent sembler
exagérées.
Dans un accueil de jour israélien dédié aux survivants de l’Holocauste, un débat s’est installé
à propos d’un appel à dons pour acheter des chaussures à des enfants syriens soignés dans
des hôpitaux israéliens avant de retourner en Syrie. « Certains avaient peur d’aider un
ennemi. D’autres disaient que les Syriens n’aideraient pas des enfants israéliens en pareilles
circonstances. La plupart des personnes malades ont choisi la compassion » : « Un enfant est
un enfant » ; « Je préfère être du côté de celui qui donne » ; « Je n’ai pas besoin de savoir
pourquoi : ce sont des enfants qui ne peuvent pas décider, et ils ne sont pas responsables
d’avoir des parents terroristes »; « mon mari était à Auschwitz. On lui a volé ses sabots. Il a
marché pieds nus lors de la marche de la mort, avec de la neige jusqu’au genou. Un Allemand
l’a vu et lui a donné des sabots » ; « Moi, personne ne m’a aidé. J’ai marché pieds nus. Mais
maintenant je peux aider et je n’attends rien en retour. » Pour Michal Karen Herz, de
l’Association des études sur la démence à l’Université de Worcester (Royaume-Uni), « ces
témoignages nous font réfléchir à nos pratiques professionnelles : comment faire face en
tant que personnes lorsque l’on nous présente notre propre histoire et la souffrance des
autres ? »
Marks-Neumann L. Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) at the early
stage in Holocaust survivors – clinical experience from an Israeli geriatric psychiatry clinic.
PO1.21. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4
octobre
2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/PO1-Living-with-dementia/(language)/eng-GB.
Herz MK. Thinking about the wellbeing of people living with dementia who are survivors of
trauma – the Holocaust as a study case. P15.3. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care
today,
cure
tomorrow.
Berlin,
2-4
octobre
2017.
http://alzheimereurope.org/content/download/144935/894526/file/P15.3_Michal_Karen_Herz.pdf.
Mentir est-il acceptable ? (1)
Est-il acceptable de mentir à des personnes vivant avec une démence ? Des innovations
technologiques sont capables de créer activement ou de répondre passivement à des
« réalités alternatives » que perçoivent souvent les personnes atteintes de démence. Il
s’agit de robots sociaux, de poupées ou d’animaux interactifs, qui apportent de la compagnie
à la personne malade ; d’installations de réalité virtuelle pour enrichir l’environnement ;
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d’interventions architecturales ou autres qui facilitent la navigation et l’usage des objets de
la vie quotidienne ; d’interventions de sécurité par le contrôle électronique des portes ou le
camouflage des sorties. Dans quelles conditions ces environnements utilisant l’illusion de la
réalité apportent-elles du soutien et quand deviennent-ils mensongers ou manipulateurs ?
Un projet de recherche, intitulé « le rôle moral joué par les objets dans l’aide et les soins
aux personnes vivant avec une démence », est mené en collaboration avec des
professionnels, des architectes d’intérieur et des personnes atteintes de démence. Un
module de formation a été développé et des recommandations d’éthique émises. 3
Kamphof I et Hendriks R. Make-believe, make-experience, make-play. P18.2. 27th
Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailedprogramme-and-abstracts/P18.Ethics-of-care-and-assistive-technologies/(language)/engGB.
Mentir est-il acceptable ? (2)
Lorsqu’une personne vivant avec une démence croit que son conjoint décédé est vivant, ou
demande à « rentrer chez elle » bien qu’elle n’y habite plus, les soignants font face à un
dilemme : doivent-ils « corriger » l’erreur, dire « la vérité » ou « jouer le jeu et mentir » ?
s’interrogent Dympna Casey, professeur de sciences infirmières à l’Université nationale
d’Irlande à Galway, et ses collègues. Les soignants ont discuté, dans le cadre de groupes de
travail, avec quatorze personnes malades et huit soignants. « Mentir à une personne atteinte
de démence avec l’intention de lui porter préjudice n’est jamais acceptable », disent les
participants. Cependant, le « mensonge thérapeutique » est considéré acceptable s’il est
employé pour promouvoir le bien-être et faciliter l’aide et les soins. L’intention doit être de
minimiser la souffrance de la personne. Pour les participants, l’action entreprise doit
respecter la dignité de la personne et en aucun cas saper son autonomie. Les soignants
doivent réfléchir avant de porter tout jugement sur la personne malade.
Pour le philosophe allemand Björn Freter, il s’agit d’un problème éthique : « que se passet-il lorsque la personne à qui je mens ne peut plus partager ma représentation de la réalité
et lorsque je suis incapable d’accéder à sa perception de la réalité, qui possède sa validité
propre ? » Même si une personne malade ne peut plus se représenter la réalité comme nous
le faisons, elle a néanmoins des intérêts existentiels : certaines choses restent importantes
pour elle : nous pouvons donc entrer directement en contact avec la personne malade, en
restant dans la même réalité.»
Casey D et al. Acceptability of therapeutic lying: the views of people with dementia and
informal/unpaid carers. PO1.6. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure
tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previousconferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/PO1-Living-with-dementia.
Freter B. Make-believe, make-experience, make-play. The problem of the lie in caring for
people with dementia. P18.6. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure
tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previousconferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P18.Ethics-of-care-andassistive-technologies/(language)/eng-GB.
Vivre ses choix, prendre des risques : un droit pour les personnes âgées
« Soumises aux contraintes des professionnels, en établissement ou à domicile, dirigées par
les présupposés de leurs proches sur leur bien, cadrées par les dispositifs légaux et
réglementaires, les personnes âgées se voient "admises", "placées", "prises en charge", "sujets
de soins" dans une vision de plus en plus sécuritaire. « Vivre ses choix, prendre des risques »
était le thème d’un colloque organisé par la Fondation de France. Nathalie Levray, de La
Gazette Santé-social, résume : « la loi et les règles enferment la personne âgée dans un
espace de vie hors sol où la capacité de vivre ses choix et de prendre des risques est réduite
à peau de chagrin. Pour sortir de « l’enfermement » organisé de façon plus ou moins
prégnante selon le niveau de dépendance, la technicité et l’argument thérapeutique des
accompagnements doivent ainsi céder du terrain devant la famille et les bénévoles pour
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éviter que l’établissement ne se referme sur un huis-clos. » Pour le philosophe Fabrice Gzil,
responsable du pôle Soutien à la recherche et à l’innovation sociale à la Fondation Médéric
Alzheimer, c’est le droit de participer à la vie de la société qui paraît le plus menacé,
notamment en raison d’une « présomption d’incompétence ». Il recommande d’articuler,
autour des trois autonomies de la personne âgée – fonctionnelle pour les actes de la vie
courante, morale pour ce qui lui tient à cœur, sociale pour son pouvoir d’agir -, les deux
droits fondamentaux à respecter par les professionnels et les proches.
www.gazette-sante-social.fr/42197/la-fondation-de-france-lance-une-alerte-sur-lesdroits-des-personnes-agees, 31 octobre 2017.
Comment devient-on maltraitant ?
Les théories de la maltraitance sont basées sur le lien étroit et asymétrique qui unit aidé et
aidant, que celui-ci soit un proche, un professionnel ou la structure elle-même, expliquent
Robert Moulias, du conseil scientifique de la Fédération 3977 contre la maltraitance, et
Sophie Moulias, du laboratoire d’éthique médicale (EA 4569) à l’Université Paris-Descartes
et gériatre à l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt. La théorie situationnelle la
plus connue part de l’observation que l’aidant, quel qu’il soit, ne peut plus faire face au
« fardeau » de l’aide. La théorie de l’échange social se base sur l’asymétrie de la relation
aidé-aidant. Le constat que la majorité des maltraitances touche des femmes et que celle
des maltraitants est masculine est à l’origine d’une théorie féministe. La théorie socioéconomique décrit l’exclusion sociale qui frappe les « vieux » et encore plus ceux qui
deviennent fragiles, puis dépendants. La théorie de l’accumulation est basée sur les
difficultés croissantes que va rencontrer l’aidant avec l’évolution de la maladie de l’aidé.
La théorie psycho-pathologique constate les maltraitances liées aux pathologies
psychiatriques ou psycho-pathologiques de l’aidant. La théorie de la stratification attribue
la maltraitance à la sous-qualification des aidants, qui exercent des « petits boulots » et au
mépris affiché envers eux par les décideurs. La théorie de l’interaction symbolique relève
les variations du ressenti de maltraitance selon les cultures. Pour Robert et Sophie Moulias,
« si chacune de ces théories contient une part de vérité, correspondant à certains tableaux
de maltraitances, toutes relèvent d’un "mésusage" du pouvoir reçu. Le besoin d’aide d’une
personne donne une emprise sur elle à une autre personne ou à une structure. Aide et soin
inappropriés deviennent inéluctables si l’aidant, personne ou structure, n’est pas préparé à
cette "mission". Si l’aidant est de plus inapte à l’exercice de ce pouvoir reçu ou pris, l’abus
de faiblesse devient probable. Ces théories de la maltraitance ouvrent autant de voies de
prévention efficaces. »
Moulias R et Moulias S. Les théories de la maltraitance des aînés revisitées (Ou comment
devient-on maltraitant ?). Rev Gériatr 2017 ; 42(7) : 433-438. Septembre 2017.
www.revuedegeriatrie.fr/index.php.
Droit du patient d’accepter ou de refuser un traitement médical
Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend,
avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il
lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement
ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment. » Mais selon le Conseil d'État, le droit du
patient d'accepter ou de refuser un traitement n'emporte pas celui de choisir son traitement
et de l'imposer au corps médical. La situation examinée était celle d’un enfant atteint d’une
leucémie aigüe récidivante. Considérant les séquelles neurologiques, l’équipe médicale
avait choisi une prise en charge palliative plutôt qu’un traitement à visée curative. Le choix
thérapeutique, confirmé par trois équipes hospitalières différentes lors d’une réunion de
concertation pluridisciplinaire interrégionale, avait été contesté par les parents. Ces
derniers ont invoqué « une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de
la vie de leur fils mineur ainsi qu’au droit au respect de leur volonté au motif que l’absence
de mise en place d’une stratégie thérapeutique à visée curative allait conduire à son décès,
en méconnaissance des dispositions des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé
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publique, et des articles 371-1 et 375 du code civil. » Le Conseil d’État, statuant comme
juge des référés, a débouté les parents en faisant une autre lecture des dispositions
précitées. Selon lui, si elles accordent bien à toute personne le droit de recevoir les
traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son
consentement libre et éclairé, en revanche, elles ne consacrent pas, au profit du patient
(ou des titulaires de l’autorité parentale en cas de minorité), un droit de choisir son
traitement. En l’occurrence, le litige ne concernait pas la suspension d’un traitement ou le
refus d’en entreprendre un au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique
mais le choix d’administrer un traitement plutôt qu’un autre, au vu d’un bilan qu’il
appartenait aux médecins d’effectuer en tenant compte des risques encourus et du bénéfice
escompté. Or, et au vu du bilan effectué par les équipes médicales en cause, il apparaissait
qu’une chimiothérapie curative ne constituait pas le traitement le plus approprié, compte
tenu de la très forte probabilité de son inutilité et des grandes souffrances ainsi que des
risques élevés qu’il devait entraîner pour l’enfant.
www.editions-legislatives.fr/content/le-choix-de-la-th%C3%A9rapeutique-la-plusappropri%C3%A9e-nappartient-pas-au-patient-mais-au-corps-m%C3%A9d, 8 septembre 2017.
Conseil d’État, ordonnance du 26 juillet 2017, n° 412618. http://bonpa.fr/sites/default/files/article-files/ce_26juill2017.pdf (texte intégral).
La mort en EHPAD : un tabou pour les soignants
Comment la mort est-elle abordée en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) ?, s’interroge Brigitte Bègue, d’Actualités sociales hebdomadaires.
Pour l’anthropologue Georges Arbuz, on ne protège pas les résidents en évacuant le sujet :
« on transpose la dégradation de l’état physique des personnes âgées à leur état psychique.
Et comme leur corps est très affaibli, on ne leur dit rien, de peur de les contrarier. Mais
c’est un désastre. Trop protéger empêche d’échanger sur ses angoisses. Ne pas dire la vérité
met sur un chemin impossible. Et, sur le plan éthique, cela pose un problème : qui est-on
pour prendre la décision que l’autre est trop fragile pour pouvoir assumer le destin qui est
le sien ? » L’anthropologue observe que la mort n’est pas nommée, c’est un tabou. « Sauf
que les résidents qui ne voient plus un voisin de table depuis quelques jours ne sont pas
dupes, ils devinent qu’il se passe quelque chose. Si on leur avait dit qu’il était mourant, ils
auraient peut-être aimé aller lui rendre visite et, une fois décédé, se recueillir auprès de
lui. Au lieu de cela, on met juste la photo du défunt dans un coin. C’est pareil avec les
proches : un résident qui décède est placé sur un lit réfrigéré en attendant que les pompes
funèbres viennent le chercher. La plupart du temps, il n’y a ni lieu de recueillement
multiconfessionnel, ni espace de paroles. L’institution s’occupe de l’organisation matérielle,
de l’heure des repas, de la propreté, des budgets, de mettre des fleurs sur les tables… mais
passe sous silence les questions majeures sur la fin de vie. » Chaque année, un EHPAD
recense environ trente décès. Pour l’anthropologue, « être capable d’accepter de parler de
la mort permettrait de défendre de façon plus joyeuse et ouverte que cette réalité-là existe
bel et bien, mais que l’on peut continuer à vivre quand même. »
Actualités sociales hebdomadaires, 2 novembre 2017.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Aspects positifs de l’aide et qualité de vie
Le groupe de travail européen Actifcare (Access to timely formal care – Accès à une aide
professionnelle en temps opportun), soutenu par le programme conjoint européen sur les
maladies neurodégénératives (EU-JPND), a mené dans 8 pays une étude auprès de 425
personnes vivant avec une démence à domicile et leurs aidants (67% de conjoints, 33%
d’enfants adultes). La mesure de la qualité de vie a été réalisée avec l’index d’affect positif.
Ces données quantitatives ont été enrichies par des données qualitatives recueillies grâce à
des entretiens et des groupes de travail au Portugal, auprès de 15 personnes malades et 56
aidants. Pour les enfants adultes aidants, la qualité de la relation dépend surtout de l’âge
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°146 – Novembre 2017

7/46

et du niveau de stress de l’aidant, plutôt que des caractéristiques de la personne malade.
Pour les conjoints aidants, la qualité de la relation dépend à la fois de l’âge et du niveau de
stress de l’aidant et des symptômes neuropsychiatriques de la personne malade. Les aspects
positifs de l’aide dépendent aussi de la qualité de la relation avant la maladie, du soutien
social, de l’utilisation d’une aide professionnelle accessible.
Doris Yu et ses collègues, de l’école de sciences infirmières de l’Université chinoise de HongKong, proposent une revue systématique de la littérature scientifique concernant les aspects
positifs de l’aide à des personnes vivant avec une démence. Les chercheurs ont identifié 41
articles de qualité satisfaisante. Les aspects positifs de l’aide forment un ensemble multidimensionnel couvrant quatre domaines clé : un sentiment individuel d’accomplissement et
de gratification : des sentiments de partage dans la relation du couple aidant-aidé ; le
renforcement de la cohésion et du fonctionnement de la famille, et le sentiment de
« devenir adulte » et d’avoir trouvé du sens à la vie. Les facteurs favorisant l’émergence
d’une perception positive de l’aide sont l’affirmation personnelle et sociale du rôle assumé
d’aidant ; une régulation efficace des émotions ; et des contextes qui favorisent le sens de
l’aide.
Marques M et al. Relationship quality perception of spouses and adult child carers of people
with dementia. P8.5. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow.
Berlin,
2-4
octobre
2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previousconferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P8.-Carers-of-people-withdementia. Yu DSF et al. Unravelling positive aspects of caregiving in dementia: An
integrative review of research literature. Int J Nurs Stud 2017; 79: 1-26. 16 octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128685.
Sécurité domestique
La progression de la maladie peut rendre les personnes malades inconscientes des dangers.
En partenariat avec le groupe Procter & Gamble, l’Association Alzheimer américaine publie
une liste de précautions pour prévenir les accidents domestiques dans certaines pièces de la
maison : la cuisine, la buanderie, la salle de bains, la chambre à coucher, le garage et la
cave.
www.alz.org/documents/national/home_safety_checklist.pdf, 31 octobre 2017.
Démence fronto-temporale : la perte de revenu due à la maladie
Il s’agit du type de démence le plus fréquent chez les personnes âgées de moins de 60 ans,
rappelle Susan Dickinson, présidente de l’Association américaine pour la démence frontotemporale. Une enquête menée par James Galwin, de l’Université Florida Atlantic (EtatsUnis), auprès de 674 aidants de personnes vivant avec cette forme précoce de démence,
montre que le revenu moyen du ménage, de 75 000 à 90 000 $ US un an avant le diagnostic,
tombe entre 50 000 et 59 000 $ US un an après le diagnostic, soit une perte de 25 000 à
31 000 $ (21 270 à 26 375 €). De plus, 6 aidants sur 10 déclarent que leur proche a pris de
mauvaises décisions financières en raison de la maladie.
https://consumer.healthday.com/senior-citizen-information-31/dementia-news-738/onetype-of-dementia-is-especially-costly-727215.html, 5 octobre 2017. Galvin J et al. The
social and economic burden of frontotemporal degeneration. Neurology, 4 octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28978658.
Migrations et démence : le recours à l’accompagnement (1).
La thématique a fait l’objet d’une session au 27è congrès d’Alzheimer Europe à Berlin. Une
méta-analyse de Joanna Brooke et Debra Jackson, de l’Université d’Oxford Brookes
(Royaume-Uni), identifie les principaux besoins des familles immigrées : le manque
d’information concernant la démence, les difficultés d’orientation dans le système d’aide
et de soins, et le manque de soutien émotionnel et culturel. Aux Pays-Bas, les migrants
arrivés au cours du XXè siècle vieillissent et présentent un risque accru de troubles cognitifs
par rapport à la population générale, rappellent Juliette Parlevliet et ses collègues, du
centre médical de l’Université d’Amsterdam. Dans une étude portant sur 2 254 personnes,
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la prévalence du déficit léger est de 13% chez les personnes d’origine turque, 10.1% chez les
personnes d’origine marocaine-arabe, 9.4% chez celles d’origine marocaine-berbère, 11.9%
chez les Surinamiens d’origine indienne [issus de l’immigration au Surinam de travailleurs
de l’Inde britannique en 1873, dont les descendants ont émigré aux Pays-Bas après
l’indépendance du Surinam en 1975], 5.9% chez les Surinamiens créoles (d’origine africaine),
contre 3.3% dans la population hollandaise non immigrée. La prévalence de la démence varie
dans des proportions similaires. L’Université d’Amsterdam a développé un test cognitif
trans-culturel validé auprès de populations ayant un faible niveau d’éducation et issues de
cultures différentes (Cross-Cultural Dementia screening instrument ; Goudsmit M et al,
2017).
Brooke J et Jackson D. Ethnic minority family members’ experiences and needs when caring
for a person with dementia: a scoping review. P15.5. 27th Alzheimer’s Europe Conference.
Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. Parlevliet JL et al. Prevalence of mild
cognitive impairment and dementia in older non-western immigrants in the Netherlands: a
population-based study. P15.4. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure
tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previousconferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P15.-Migration-anddementia. Goudsmit M et al. The Cross-Cultural Dementia Screening (CCD): A new
neuropsychological screening instrument for dementia in elderly immigrants. J Clin Exp
Neuropsychol 2017; 39(2): 163-172. Mars 2017.
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13803395.2016.1209464?needAccess=true (texte
intégral).
Migrations et démence : le recours à l’accompagnement (2)
Les enfants des migrants âgés vivant avec des troubles cognitifs ont peu recours aux
professionnels de l’accompagnement, l’aide étant apportée majoritairement par des
proches. Pour Nevin Altintop, infirmière à l’Université de Vienne (Autriche), l’idée de faire
entrer un parent atteint de la maladie d’Alzheimer en maison de retraite est un
dilemme pour la famille : incapable de gérer la situation par elle-même, elle a peur des
commérages de la communauté et de la honte à abandonner leur proche. Une fois entrée
en maison de retraite, la personne malade est habituellement incapable de communiquer
avec les soignants, autrement que par l’intermédiaire de la famille et des proches. Pour
Lette Sagbakken et ses collègues, du Centre norvégien des migrations et de la santé des
minorités au CHU d’Oslo, il est important non seulement de considérer la disponibilité des
aidants vivant au foyer de la personne malade et de ses proches, mais aussi de comprendre
les obligations réciproques qui sous-tendent les perceptions de la famille élargie, dans un
contexte « d’autres rôles et devoirs impérieux. »
Altintop N. Breaking the isolation: Turkish migrants with dementia in stationary elderly
care. P15.2. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4
octobre
2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P15.-Migration-and-dementia. Sagbakken M et
al. Dementia and Migration: Family Care Patterns Merging With Public Care Services. Qual
Health Res, 1er septembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28918700.
Migrations et démence : le recours à l’accompagnement (3)
Carolien Smits, chargée de cours en innovation auprès des personnes âgées à l’Université de
sciences appliquées de Windesheim (Pays-Bas), et ses collègues, ont créé, avec cinq aidantes
dont les parents d’origine turque sont atteints de démence, un projet collaboratif de
recherche-action intitulé Getting There Together (Y arriver ensemble) pour améliorer la
situation de la génération pivot (devant à la fois s’occuper des parents et des enfants). Les
aidants, un chercheur, un professionnel d’une association et des étudiants en licence de
gérontologie appliquée se réunissent deux fois par mois. Les facteurs facilitants sont le
temps, la flexibilité, la construction d’un capital social (construction d’un réseau, relations
et émotion, expertise et action), la reconnaissance du rôle et de l’expertise des aidants, et
la capacité d’entrainement du chercheur et du professionnel.
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Smits C et al. Co-creation with Turkish migrant carers: towards culture sensitive care.
P15.1. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4
octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P15.-Migration-and-dementia.
Chine : Universités senior
Chacun des cinq quartiers administratifs de la ville de Foshan (7.2 millions d’habitants,
province de Canton, Sud-Est de la Chine) a ouvert une Université senior, accueillant chaque
année un total de 30 000 personnes (pour 100 000 personnes de plus de 60 ans). L’Université
senior Shunde Shoujia, développe de nouveaux cours avec des partenaires professionnels et
sociaux, offrant des choix différents de ceux des universités seniors publiques. En octobre
2017, un nouvel ensemble de cours vient d’être lancé pour l’information des aidants et
l’accompagnement des personnes atteintes de démence. La ville totalise 43 Universités
senior, et un nouveau plan de développement prévoit de convertir des écoles publiques
rurales vides en écoles senior, afin de fournir ces services également en milieu rural. Ces
établissements proposent tous des cours de chant, calligraphie, sport etc. Un nouvel
ensemble de cours se met en place, pour sensibiliser les personnes âgées et leurs familles
aux maladies du grand âge, principalement la maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’aider les
familles à mieux repérer l’apparition de symptômes et apprendre à mieux accompagner les
personnes. Un cours en psychologie de la fin de vie aide les familles et les personnes à
affronter cette période avec moins d’appréhension.
http://news.dayoo.com/guangdong/201710/25/139996_51887493.htm , 3 novembre 2017
(site en chinois). Veille et traduction bénévole de Julien Dreyfuss (centre de recherche
Naidao).
Chine : des services associatifs d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer
A Ningbo (3.5 millions d’habitants, province de Zhejiang, Nord-Est de la Chine), une
association caritative développe des services d’accompagnement de personnes âgées ayant
la maladie d’Alzheimer. Le 15 octobre 2017, un spectacle réalisé par un groupe de personnes
âgées et d’enfants a été présenté par l’association caritative « Trouver la sagesse », afin de
sensibiliser le public aux problèmes de perte d’autonomie des personnes âgées et aux
maladies dégénératives. Cette association est la première de son genre à Ningbo. Elle gère
depuis 2012 un centre de services spécialisés dans l’accompagnement de la maladie
d’Alzheimer et autres maladies du grand âge. Outre les activités de diffusion d’informations,
le centre propose des services à domicile ainsi qu’un accueil de jour pour le répit des
aidants. Un projet caritatif offrant des massages des pieds à également été mis en place
pour les seniors atteints de démence les plus démunis recevant des aides de l’État. Le centre
de service de l’association regroupe plusieurs partenaires des domaines public, privé et
caritatif, pour offrir des activités sportives et culturelles, des informations sur le
vieillissement, des soins de santé, un service d’intervention d’urgence et une aide
psychologique. En 2017, plus de 4 000 seniors avaient reçu des services du centre, qui a
obtenu le prix de l’organisme social de la province.
http://zj.zjol.com.cn/news/777340.html, 3 novembre 2017 (site en chinois). Veille et
traduction bénévole de Julien Dreyfuss (centre de recherche Naidao).
Cahier Alzheimer – Pour apprendre à communiquer avec les malades, de Romain Pager
Romain Pager est psychologue clinicien. Après avoir travaillé plus de dix ans en maison de
retraite et en hospitalisation à domicile, il se consacre à l'accompagnement, la formation et
l'analyse de pratiques pour les professionnels et les proches aidants. Pour prévenir
l'épuisement de l'aidant, l'auteur propose des exemples de dialogues en fonction du type
psychologique de la personne malade et de sa situation, permettant à l’aidant de s'initier à
des techniques de communication adaptées, notamment la communication non verbale.
« L’une des principales difficultés est la gestion des troubles du comportement avec ce qu’ils
modifient dans notre relation avec le malade. L’objectif est de pactiser avec lui en essayant
de ne pas le mettre en difficulté et en comprenant que, comme chaque être humain, même
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amoindri, il a des besoins fondamentaux à satisfaire et des capacités préservées. Comme
tout un chacun, il ne souhaite pas être dévalorisé, ses émotions et ses besoins sont bien
réels ; derrière une question il y a un besoin de réconfort, de gaîté, de partage, d’occupation
à satisfaire. En un mot, il y a toujours une solution à tout. Indépendamment de la parole, il
faut mettre en place un climat empathique. »
Pager R. Cahier Alzheimer – Pour apprendre à communiquer avec les malades. Paris :
Frison-Roche. 252 p. ISBN : 978-2-8767-1600-1. 1er septembre 2017.
www.senioractu.com/Cahier-Alzheimer-Pour-apprendre-a-communiquer-avec-les-maladeslivre_a20372.html, 19 octobre 2017.
Drames de l’épuisement
Aux Pays-Bas, Karlijn Joling et ses collègues, du centre médical de l’Université libre
d’Amsterdam, ont suivi, pendant 2 ans, 200 aidants familiaux de personnes atteintes de
démence, sans troubles dépressifs à l’inclusion, avec une évaluation tous les 3 mois. À la fin
de l’étude, 4 aidants sur 10 (39.6%) présentaient des symptômes de dépression, et 4.7% des
pensées suicidaires. Ces derniers avaient des signes dépressifs et anxieux plus sévères, un
sens plus faible de leur compétence et de leur capacité à maîtriser la situation, se sentaient
moins heureux, avaient davantage de problèmes de santé, moins de soutien familial et se
sentaient plus seuls que les aidants dépressifs sans pensées suicidaires. Les chercheurs
poursuivent l’identification des aidants à haut risque pour développer le cadre
d’interventions de prévention.
En France, un octogénaire, reconnu coupable de meurtre sur conjoint, vient d’être
condamné à cinq ans de prison avec sursis par la Cour d’assises de l’Isère. Sa femme était
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Au jury, il a expliqué : « J’étais épuisé. Moralement et
physiquement. Je n’avais plus la force de m’occuper de ma femme. Cela me demandait
beaucoup de travail. Je lui faisais à manger, je lui faisais la toilette, je la sortais. Et j’étais
seul. Je ne voyais pas d’issue. Je ne pouvais plus accepter la vie que l’on avait. » Pour
l’expert psychiatre, il était devenu dépressif et au moment de son passage à l’acte, « il
présentait un trouble psychique ayant aboli son discernement ». Les jurés n’ont reconnu
qu’une « altération » de ce discernement. Dans son réquisitoire, l’avocat général avait
demandé qu’« Alzheimer ne soit pas une autorisation de tuer. Monsieur O. aurait dû accepter
l’aide de professionnels pour assister son épouse. Il s’est lui-même enfermé dans cette
situation. Il en est donc responsable. » « J’espère que mon procès fera prendre conscience
à des gens confrontés à cette maladie qu’il faut se faire aider. » confie le mari.
Joling K et al. The occurrence and persistence of thoughts of suicide, self-harm and death
in family caregivers of people with dementia: a longitudinal data analysis over 2 years.
27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre
2017. P8.1. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P8.-Carers-of-people-withdementia/(language)/eng-GB. www.leparisien.fr/faits-divers/isere-du-sursis-pour-loctogenaire-qui-avait-tue-sa-femme-malade-04-11-2017-7371831.php, 4 novembre 2017.
AFP, 2 novembre 2017. www.liberation.fr/societe/2017/11/02/tuer-sa-femme-atteinte-dalzheimer-une-delivrance-jugee-aux-assises_1607482, 2 novembre 2017.

Acteurs — Les Professionnels
Lieux de « possibles »
Le temps de séjour dans un établissement d’hébergement, d’environ deux ans, pourrait-il
s’allonger si les conditions de vie en établissement évoluaient en ce qui concerne notamment
la mort, la sexualité, l’intimité ? s’interroge la Fondation de France, qui alerte : « une
organisation souvent trop managériale des établissements est pointée du doigt, tout comme
l’insuffisance de personnel en nombre et le manque de temps pour écouter et coconstruire. » Jean-Jacques Amyot, directeur de l’Office aquitain de recherches, d’études,
d’information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées (OAREIL), attend des
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°146 – Novembre 2017

11/46

établissements qu’ils soient des « lieux de possibles », où les personnes âgées pourraient
vivre à leur rythme, voir leur projet accompagné dans un travail collaboratif, mener une vie
ordinaire. En attendant ces innovations, l’anthropologue Bernadette Puijalon évoque « la
malhonnêteté de la société » à déléguer aux professionnels le soin des corps des personnes
âgées sans accorder les moyens de s’occuper de leurs « âmes ».
www.gazette-sante-social.fr/42197/la-fondation-de-france-lance-une-alerte-sur-lesdroits-des-personnes-agees, 31 octobre 2017.
Améliorer l’écoute et l’accompagnement des résidents et de leurs proches
Pour l’anthropologue Georges Arbuz, « il n’y a rien de pire pour une société que de s’occuper
de personnes en syndrome de glissement, autrement dit qui n’ont plus le goût de vivre. Ce
qui arrive souvent en EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées). » Il s’est
engagé dans un projet avec une dizaine d’établissements pour améliorer l’écoute et
l’accompagnement des résidents et de leurs proches. Il déclare : « la majorité des soignants
et des travailleurs sociaux connaissent mal les sujets âgés, le monde qu’ils ont connu
enfants, les changements dont ils ont été témoins durant leur vie, la façon dont ils se
représentent et vivent leur avancée en âge. Lorsque ces derniers évoquent des épisodes
douloureux de leur passé, des séparations, le décès de proches, leur crainte par rapport à
leur avenir, ils ne savent pas comment entendre ce type de propos, quelle écoute leur
accorder. Les professionnels estimant certaines personnes trop fragiles pour supporter
l’information, évitent de leur annoncer des mauvaises nouvelles, comme le décès d’un
résident, et hésitent à répondre à leurs questions. Devant ce constat, George Arbuz souhaite
transmettre aux professionnels du sanitaire et du médico-social les connaissances théoriques
et méthodologiques leur permettant de créer un espace de parole favorable à l’expression
et à l’écoute des personnes âgées. Son ambition est de les aider à se sentir plus à l’aise dans
ces moments d’échange, à se considérer comme des interlocuteurs capables de les
accompagner dans leur réflexion, d’explorer avec eux les questions qui les préoccupent,
tout en discernant celles qui relèveraient d’un suivi particulier.
Actualités sociales hebdomadaires, 27 octobre 2017.
Arbuz G. Écouter les sujets âgés. 27 octobre 2016. 312 p. ISBN 978-2-7492-5246-9.
www.editions-eres.com/ouvrage/3937/ecouter-les-sujets-ages.

Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Oscillations cérébrales : un nouveau marqueur ?
La magnétoencéphalographie est une technique de neuroimagerie qui enregistre le champ
magnétique induit par l’activité électrique de différentes régions du cerveau. Ces
enregistrements se traduisent par des ondes cérébrales caractérisées par des oscillations à
différentes fréquences. Chaque fréquence constitue un canal de communication préférentiel
pour des processus neuronaux spécifiques. Par exemple, l'activité de consolidation de la
mémoire va plutôt se manifester à des fréquences élevées, alors que des processus
attentionnels vont plutôt impliquer des fréquences plus basses. L’équipe de Fabrizio de Vico
Fallani, de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) a mis au point un indice mathématique
qui mesure la capacité de chaque région cérébrale à diffuser l'information entre les
différentes fréquences. L'étude, en collaboration avec l'Institut de la mémoire et de la
maladie d'Alzheimer (IM2A), montre que dans 90% des cas, cet indice est capable de
diagnostiquer un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. « À terme, il pourrait constituer
un nouvel outil diagnostic non invasif pour la maladie d'Alzheimer », déclarent les
chercheurs. Des études longitudinales permettront de valider l'utilisation de cet outil comme
marqueur prédictif de la maladie et de son évolution.
www.newspress.fr/Communique_FR_305235_5859.aspx, 24 octobre 2017. Guillon J et al.
Loss of brain inter-frequency hubs in Alzheimer's disease. Sci Rep 2017; 7(1):10879. 7
septembre 2017. www.nature.com/articles/s41598-017-07846-w.pdf (texte intégral).
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Baisse d’audition : validation d’un test à voix chuchotée pour le généraliste et le gériatre
La baisse d’audition liée à l’âge (presbyacousie) est très fréquente. Pour autant, elle est
mal détectée, mal investiguée et mal traitée, rappellent Séverine Leusie, orthophoniste,
docteur en neurosciences, présidente du Groupe de recherche Alzheimer Presbyacousie
(GRAPsanté), et ses collègues. L’examen de référence (audiométrie tonale liminaire au
casque) doit être fait chez un ORL dans des conditions d’examen parfois difficiles à remplir
(matériel, techniques d’examen, cabine insonore, compétences de l’examinateur), qui le
rendent peu pratique pour un usage clinique fréquent. Comme alternative, les chercheurs
ont validé l’efficacité d’un test simple d’acoumétrie vocale pour dépister et évaluer
l’importance de la dégradation auditive chez des patients âgés vivant en établissement.
L’étude a été réalisée dans 20 EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, auprès de 207 résidents âgés de plus de 60 ans. Tous ont été évalués au moyen
d’une acoumétrie vocale à 5 niveaux de voix (chuchotée, basse, normale, forte et criée) ou
d’une audiométrie tonale liminaire au casque. L’acoumétrie vocale à la voix chuchotée a
permis de détecter une déficience auditive, quelle que soit sa sévérité), avec une sensibilité
de 100% (les personnes réellement atteintes de presbyacousie sont toutes détectées). La
spécificité est de 91% pour une perte auditive très légère. Le test d’acoumétrie vocale à la
voix chuchotée et aux 5 niveaux de voix a montré une bonne reproductibilité et permet de
détecter le stade infra-clinique de la presbyacousie (perte auditive très légère). Pour les
chercheurs, il s’agit d’un test de détection et de classification sensible, spécifique et
reproductible qui répond aux besoins des médecins généralistes et gériatres pour détecter
précocement une déficience auditive légère chez les patients âgés institutionnalisés et
sélectionner ainsi ceux ayant effectivement besoin d’une consultation ORL. Les chercheurs
proposent également une nouvelle échelle de notation pour la détection précoce de la
déficience auditive.
Leusie S et al. Validation d’un test d’Acoumétrie Vocale versus l’Audiométrie Tonale (Étude
AcoumAudio). Rev Gériatr 2017 ; 42(7) : 389-402. Septembre 2017.
www.revuedegeriatrie.fr.
Démence et migrations : un test de mémoire pour personnes illettrées
Didier Maillet, du service de neurologie du CHU Avicenne à Bobigny (Assistance publiqueHôpitaux de Paris), et ses collègues, en collaboration avec le centre d’examens de santé de
la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ont validé un nouveau test
pour la mémoire épisodique (TMA-93) proposé à des personnes âgées ayant un faible niveau
d’éducation et d’origine culturelle variée. Dans une étude auprès de 376 témoins sains et 94
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, les chercheurs montrent que le test peut
identifier les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec une haute sensibilité [88%
des personnes réellement malades sont identifiées par un test positif] et une très haute
spécificité [97% de personnes réellement indemnes de la maladie sont identifiées par un test
négatif].
Maillet D et al. The TMA-93: A New Memory Test for Alzheimer’s Disease in Illiterate and
Less Educated People. Am J Alz Dis Other Demen 2017; 32(8): 461-467. Décembre 2017.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1533317517722630.
Usage de la parole et neurolinguistique : buter sur les mots
Buter sur les mots : un signe prédictif de la maladie d’Alzheimer ? titre Santé Log. La
prosodie est un aspect important de la langue parlée. Elle est définie comme l’emphase
placée sur certaines syllabes, changements de rythme et variations dans la hauteur du ton
et l’intonation, rappellent Sylwia Misiewicz et ses collègues, du département de neurologie
de l’Université Columbia (New York, Etats-Unis). La plupart des études sur l’expression et
la compréhension de la prosodie se sont surtout intéressées à la prosodie émotionnelle, qui
exprime la joie, la colère et la tristesse. Les études sur la prosodie supra-lexicale, qui
exprime l’affirmation ou l’interrogation, sont moins nombreuses. Ces fonctions s’appuient
sur des réseaux neuronaux distincts, identifiables en neuroimagerie. Les auteurs proposent
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une revue de la littérature sur l’utilisation de ces méthodes neurolinguistiques dans
l’évaluation des capacités cognitives chez les personnes atteintes de démence.
Lorsqu’on montre un mot écrit à une personne, il faut 250 millisecondes pour que le cerveau
traite l’information, une activité mesurable par électro-encéphalographie. À l’École de
psychologie l’université de Birmingham (Royaume-Uni), Ali Mazaheri et ses collègues
observent, auprès de 25 personnes atteintes de déficit cognitif léger, que la vitesse de
traitement de l’information, associée au réseau cérébral de la compréhension du langage,
est plus lente que chez les personnes sans troubles cognitifs. On ne sait pas encore si ce test
est spécifique de la maladie d’Alzheimer.
Misiewicz S et al. Prosodic impairment in dementia: review of the literature. Curr Alzheimer
Res, 30 octobre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086698. Mazaheri A et al. EEG
oscillations during word processing predict MCI conversion to Alzheimer's disease.
NeuroImage Clin 2018; 17: 188-197. 9 octobre 2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158217302504?via%3Dihub.
https://medicalxpress.com/news/2017-10-word-patients-potential-alzheimerdisease.html, 20 octobre 2017.
Usage de la parole et neurolinguistique : le Petit Chaperon rouge et le discours spontané
À l’Institut de neurosciences du Trinity College de Dublin (Irlande), Paola Falanga et Adrià
Rofes étudient le discours spontané des personnes atteintes de maladies neurodégénératives
pour étudier les déficits du langage. Pour susciter le discours spontané, les chercheurs
utilisent par exemple une illustration du conte du Petit Chaperon rouge, en demandant aux
personnes le contenu du panier que celle-ci apporte à sa mère-grand : les personnes
changent souvent la structure de leur phrase, interrompent la discussion et recommencent,
ajoutent ou remplacent des mots qu’elles ont déjà dits. Plusieurs variables peuvent être
mesurées : la fluence verbale (nombre de mots par minute), la diversité lexicale (la richesse
du vocabulaire), la récupération de mots (combien de noms, verbes et adjectifs apparaissent
dans le discours), la complexité syntaxique (nombre de propositions principales et
subordonnées, longueur de la phrase, les erreurs (phonologiques : « homme » au lieu de
« pomme » ; lexicale : « banane » au lieu de « pomme » ; syntaxiques ou grammaticales :
« j’ai prendre ma fourchette »).
En France, Alexandra König et ses collègues, de l’Université Côte-d’Azur à Nice (EA CoBTek),
en collaboration avec le laboratoire de la parole d’IBM à Haïfa (Israël), utilisent une
application mobile pour évaluer le déficit cognitif chez les personnes âgées. Les chercheurs
leur demandent de réaliser plusieurs tâches vocales durant une consultation ordinaire :
fluence verbale, description d’images, compte à rebours et discours spontané. Dans une
étude portant sur 165 personnes, les chercheurs ont extrait les marqueurs vocaux en utilisant
des techniques de traitement de signal. La fluence verbale et le discours spontané
permettent de différencier significativement le déficit cognitif léger de la maladie
d’Alzheimer ou de la démence mixte avec une précision de 92%.
König A et al. Use of Speech Analyses within a mobile application for the Assessment of
cognitive impairment in elderly people. Curr Alzheimer Res, octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28847279. Falanga P et Rofes A. What does remembering
the “Little Red Riding Hood” story tell about your cognition? 28 août 2017.
www.mappingignorance.org/2017/08/28/remembering-little-red-riding-hood-story-tellcognition/.
Aptitude à la conduite automobile : recommandations médicales belges
L’Association médicale belge et l’Institut de sécurité routière belge publient une
recommandation sur la maladie d’Alzheimer et la conduite automobile. « La décision quant
à l’aptitude à la conduite doit être considérée comme un processus dynamique. L’évaluation
et la discussion doivent se situer juste après le diagnostic et un suivi rapproché doit être fait
par le médecin traitant. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer en soi n’implique pas la
révocation immédiate et entière du permis de conduire, ni la nécessité d’un test formel de
conduite sur route. Il n’existe aucune preuve scientifique pour recommander une réduction
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de la conduite ou un co-pilote obligatoire », déclarent les experts. La recommandation
propose un modèle d’évaluation, basé sur le test cognitif MMSE (mini-mental state
examination), avec trois niveaux de sécurité pour la conduite automobile : sûre, dangereuse
ou indéterminée. « La décision finale quant à l’aptitude à la conduite automobile ne peut
être prise qu’après un examen minutieux de la situation, un examen clinique,
neuropsychologique, fonctionnel et, uniquement dans certains cas, une évaluation formelle
de la performance de conduite. »
Versijpt J et al. Alzheimer's Disease and Driving: Review of the Literature and Consensus
Guideline From Belgian Dementia Experts and the Belgian Road Safety Institute Endorsed
by the Belgian Medical Association. Acta Neurol Belg, 5 octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28983881.
Cessation de la conduite automobile : facteurs prédictifs
L’équipe du Pr Henry Brodaty, directeur du centre de recherche collaborative sur la
démence de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney (Australie), a suivi, pendant
trois ans, 779 personnes vivant avec une démence et consultant dans 9 centres mémoire,
pour identifier les facteurs prédictifs de cessation de la conduite automobile. Au début de
l’étude, 32% des personnes continuaient à conduire. Parmi ces conducteurs, 59% ont cessé
de conduire pendant la durée de l’étude. Les variables qui prédisent l’arrêt de la conduite
sont l’âge avancé, le sexe féminin, la sévérité des troubles cognitifs et des incapacités
fonctionnelles à l’inclusion, et l’aggravation de ces troubles à 3 et 6 mois. Pour les auteurs,
« ces résultats confirment que des critères facilement évaluables et leur évolution dans le
temps peuvent prédire une future cessation de conduite. Cela démontre l’intérêt d’une
évaluation régulière, avec des mesures standardisées, pour déterminer la trajectoire de la
maladie et le pronostic probable. » Des résultats similaires sont observés chez les personnes
atteintes de déficit cognitif léger.
Connors MH et al. Predictors of Driving Cessation in Dementia: Baseline Characteristics and
Trajectories of Disease Progression. Alzheimer Dis Assoc Disord, 3 octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28984640. Connors MH et al. Mild Cognitive Impairment
and Driving Cessation: A 3-Year Longitudinal Study. Dement Geriatr Cogn Disord 2017; 44(12): 63-70. Août 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28738363.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
« Des corps invisibles piégés dans un espace temporaire »
Au Royaume-Uni, l’unité d’évaluation médicale est un point de passage obligé pour les
personnes atteintes de démence hospitalisées avec des comorbidités. Elles y occupent en
moyenne un quart des lits. Andy Northcott et Katie Featherstone, de l’École des sciences
des soins de santé à l’Université de Cardiff, ont observé, pendant 150 jours, des personnes
atteintes de démence hospitalisées dans ces unités. Chaque unité est conçue pour une durée
de passage de 6 à 48 heures, avec une rotation de 60 patients toutes les 24 heures. « Ce
concept est un espace temporaire : la performance de ces unités est mesurée en fonction
de la rotation des lits et de la durée de séjour en heures », expliquent les chercheurs. Mais
les personnes malades remettent en cause ce concept. « Pour elles, la durée de séjour ne
doit pas s’exprimer en heures, mais en jours ou en semaines. Au niveau de l’organisation,
des personnes hospitalisées pendant plusieurs jours en unité d’évaluation médicale sont
invisibles : elles perturbent les indicateurs de performance de l’unité, tout en n’étant pas
identifiées comme un groupe visible de patients ayant besoin de ressources hospitalières
supplémentaires. Au niveau des personnels, les rotations constantes incitent les soignants à
traiter les pathologies ayant motivé l’hospitalisation : le diagnostic sous-jacent de démence
est souvent oublié, ignoré ou mal identifié, en attendant de passer à un autre patient ».
Pour la personne malade, écrivent les auteurs, le passage en unité d’évaluation médicale
peut être source de désorientation de confusion ou d’ennui. Cela contribue à un risque élevé
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de résistance et de refus de soins, ce qui peut prolonger leur durée de séjour et modifier
l’orientation de sortie.
Northcott A et Featherstone K. Invisible bodies trapped in a temporary space: the
experience of people with dementia admitted to medical assessment units. 27th
Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailedprogramme-and-abstracts/P17-People-with-dementia-in-hospitals.
Bill Gates accélère la recherche pharmaceutique dans de nouvelles directions
Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope, investit 100 millions de dollars US (86
millions d’euros) sur sa fortune personnelle afin d’alimenter un fonds dédié à la découverte
de nouveaux médicaments pour le traitement de la maladie d’Alzheimer : 50 millions dès
maintenant, et 50 millions pour soutenir de jeunes entreprises explorant de nouvelles pistes
de recherche en vue d’un traitement. Bill Gates pense qu’il est possible de modifier le cours
de la maladie si nous faisons des progrès dans cinq domaines : mieux comprendre comment
la maladie d’Alzheimer se développe ; détecter et diagnostiquer la maladie d’Alzheimer plus
tôt ; diversifier les cibles thérapeutiques en dehors des pistes amyloïdes et tau ; recruter
davantage de personnes dans les essais cliniques ; mieux utiliser les données. Le fonds de
capital-risque Dementia Discovery Fund, d’une durée de vie de 15 ans, aidera ces start-up
à diversifier le portefeuille de médicaments en développement, identifier et qualifier de
nouvelles cibles thérapeutiques. Les sociétés en portefeuille sont Alector (immunoneurologie), Cerevance (biologie cellulaire du tissu cérébral), DDFChemCo (criblage
moléculaire à haut débit), Gen2 (neurones dérivés de cellules-souches en culture), Mitoconix
Bio (biologie de la mitochondrie – la centrale énergétique de la cellule), Ribometrix (ciblage
des ARN messagers – qui portent le code génétique pour la synthèse des protéines), Tiaki
Therapeutics (biologie de la microglie – les cellules qui soutiennent les neurones). Les
investisseurs sont Alzheimer’s Research UK (une association britannique, qui a contribué
pour 14.8 millions de livres – 16.4 millions d’euros – à 15 centres de recherche biomédicale
britannique en 2016), les laboratoires Astex Pharmaceuticals, Biogen, GlaxoSmithKline,
Johnson & Johnson, Lilly, Pfizer, Takeda, le fonds d’investissement Woodford Funds, le
département de la Santé britannique.
https://twitter.com/BillGates?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eaut
hor, 14 novembre 2017. www.gatesnotes.com/Health/Digging-Deep-IntoAlzheimers?WT.mc_id=20171113144800_Alzheimers_BGTW&WT.tsrc=BGTW&linkId=44664256&linkId=44664547, 13 novembre 2017.
www.nbcnews.com/health/health-news/bill-gates-offers-100-million-fight-alzheimer-sn820341, 13 novembre 2017. www.ouest-france.fr/sante/maladies/alzheimer/alzheimerbill-gates-investit-50-millions-de-dollars-dans-la-recherche-5376125, 14 novembre 2017.
http://svhealthinvestors.com/dementia-discovery-fund/, http://theddfund.com/, 14
novembre 2017.
Intelligence artificielle, données de masse et maladie d’Alzheimer
Pour Nathalie Silbert, des Echos, l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le paysage de
l’imagerie médicale annonce une rupture technologique majeure. Fabricants
d’équipements, start-up et géants des technologies tels que Google, Microsoft et IBM
s’intéressent de près au sujet. Du fait de sa complexité, la démence, tant au stade du
diagnostic qu’à celui de l’aide et des soins, est un modèle pour l’intelligence artificielle. Le
groupe de recherche collaborative international ADNI (Alzheimer’s Disease Neuroimaging
Initiative) développe des modèles de données pour analyser les mécanismes métaboliques
pouvant être à l’origine de la maladie d’Alzheimer (St-John-Williams L et al). D’autres
chercheurs du même groupe (Amoroso N et al) proposent un score diagnostique fondé sur
l’analyse de la position dans l’espace des réseaux neuronaux dans le cerveau. Un ordinateur
pourra-t-il un jour faire le diagnostic en analysant des données de masse ? « Alzheimer :
l’intelligence artificielle doit-elle nous dire la vérité ? » titre l’urologue et économiste
Laurent Alexandre, sur le blog de la communauté de L’Express, espace d’expression animé
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par la rédaction du magazine. Dans un entretien à PressReader, le « tribun du futur », qui
annonce que l’espérance de vie humaine aura une croissance très rapide au XXIe siècle grâce
aux technologies, déclare toutefois humblement : « Je mourrai vers 80 ans, probablement
de la maladie d’Alzheimer ». Selon lui, « dépister précocement la maladie d’Alzheimer serait
formidable, s’il existait un traitement préventif ou curatif. » Tze-Yun Long, de l’École des
systèmes d’information à l’Université du management de Singapour, envisage quant à lui un
référentiel intégré pour le développement et le déploiement d’une intelligence artificielle
« sensible à l’humain », pour une collaboration homme-machine en environnement incertain
et changeant. Il appelle la communauté des chercheurs en intelligence artificielle à
s’intéresser à la construction de systèmes d’assistance tout au long du continuum d’aide et
de soins aux personnes atteintes de troubles cognitifs, « un domaine difficile et important. »
www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030810579263-lintelligence-artificielleaux-portes-de-limagerie-medicale-2129217.php, 10 novembre 2017. St John-Williams L et
al. Targeted metabolomics and medication classification data from participants in the
ADNI1 cohort. Sci Data 2017; 4: 170140. Octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29039849. Amoroso N et al. Comput Math Methods Med
2017; 2017: 5271627. Topological Measurements of DWI Tractography for Alzheimer's
Disease Detection. Septembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28352290.
www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/alzheimer-l-intelligence-artificielle-doit-ellenous-dire-la-verite_1958515.html. 7 novembre 2017.
Leong TY. Toward a collaborative AI framework for assistive dementia care. Singapore
Management University. Workshops at 31st AAAI Conference on Artificial Intelligence:
AAAI Joint Workshop on Health Intelligence WS-17-09 2017. 547-550.
http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=4713&context=sis_research
(texte intégral).
Transfusion de sang jeune : quels effets chez l’homme ?
Le premier essai clinique contrôlé chez l’homme, évaluant la sécurité de la transfusion de
sang de jeunes donneurs à des personnes atteintes de démence, a eu lieu, déchaînant
polémiques éthiques et scientifiques et fantasmes au lendemain d’Halloween. L’essai a été
mené par la start-up californienne Alkahest et la neurologue Sharon Sha, de l’Université de
Stanford, qui en ont annoncé les premiers résultats à la 10è conférence sur les essais cliniques
dans la maladie d’Alzheimer à Boston (États-Unis). Dix-huit personnes, âgées de 54 à 86 ans
et atteintes d’une forme légère à modérée de la maladie d’Alzheimer, ont reçu soit un
placebo, soit du plasma sanguin de donneurs âgés de 18 à 30 ans. Les chercheurs n’observent
aucun effet indésirable grave, aucun effet non plus sur la cognition, mais une amélioration
importante des capacités fonctionnelles pour la réalisation de certaines tâches de la vie
quotidienne : se souvenir de prendre des médicaments, payer ses factures, préparer ses
repas. Sharon Sha se dit elle-même étonnée d’observer aussi vite une amélioration des
symptômes, l’essai clinique n’ayant pas été mené pour mesurer l’efficacité de la transfusion,
mais sa sécurité. « Notre enthousiasme doit être tempéré : ce n’est qu’un petit essai. Mais
les résultats méritent un approfondissement. »
Abbott A. Infusions of young blood tested in patients with dementia. Nature, 1er novembre
2017. www.nature.com/news/infusions-of-young-blood-tested-in-patients-with-dementia1.22930, 1er novembre 2017. www.telegraph.co.uk/science/2017/11/04/vampire-therapyhelps-alzheimers-patients-pay-bills-prepare/, 4 novembre 2017.
Transfusion de sang jeune : quelles bases biologiques ?
L’idée de la parabiose (installation d’une circulation sanguine croisée chez deux animaux),
qui a permis d’expérimenter le traitement chez l’animal, n’est pas nouvelle : la technique
expérimentale date de 150 ans. Le mythe très ancien du sang (ou de ses composants) comme
fontaine de jouvence est régulièrement réactivé dans l’imaginaire collectif par de nouvelles
découvertes en biologie moléculaire du vieillissement (Conese M et al, 2017). L’une des
caractéristiques du vieillissement est le déclin des capacités de la plupart des tissus à se
régénérer. Ce phénomène est en partie attribué à un déficit fonctionnel des cellules souches
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[pouvant se renouveler et se différencier] et progénitrices [progéniture précoce d'une cellule
souche, pouvant uniquement se différencier et qui ne peut plus se renouveler]. Les
expériences de parabiose chez les rongeurs ont montré que des facteurs dérivés de
l’environnement systémique jeune sont capables d’activer des signaux moléculaires dans les
cellules souches du foie, du muscle et des neurones chez le parabionte âgé, pour augmenter
la régénération tissulaire. Plusieurs facteurs solubles sont partiellement responsables de ces
processus. Ainsi, en 2014, une série d’études initiée par Amy Wagers et Lee Rubin, du
laboratoire des cellules souches et de biologie régénérative de l’Université Harvard (Boston,
Etats-Unis), identifiait dans le sang de souris jeunes une protéine [cytokine GDF11, un
facteur de croissance circulant, impliqué dans la différenciation cellulaire de l’embryon],
capable, lorsqu’il est injecté chez des souris âgées, de restaurer la fonction cardiaque, la
fonction musculaire, la multiplication de cellules souches neurales et le développement de
nouveaux vaisseaux sanguins. La même protéine existe chez l’homme.
Abbott A. Infusions of young blood tested in patients with dementia. Nature, 1er novembre
2017. www.nature.com/news/infusions-of-young-blood-tested-in-patients-with-dementia1.22930, 1er novembre 2017. Conese M et al. The Fountain of Youth: A Tale of Parabiosis,
Stem
Cells,
and Rejuvenation.
Open
Med (Wars)
2017;
12:
376-383.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29104943. Conboy IM et al. Rejuvenation of aged
progenitor cells by exposure to a young systemic environment. Nature 2005; 433: 760-764.
17 February 2005. www.nature.com/nature/journal/v433/n7027/full/nature03260.html.
Katsimpardi L et al. Vascular and neurogenic rejuvenation of the aging mouse brain by young
systemic factors. Science 2014; 344(6184): 630-634.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24797482.
Transfusion de sang jeune : les réactions scientifiques
Pour la revue scientifique Nature, il existe une controverse scientifique quant au bien-fondé
de cette démarche chez l’homme, « les molécules actives dans le plasma pouvant
éventuellement conduire à ces effets allégués n’étant pas encore connues. » Alkahest
prévoit de mener un deuxième essai, sur un effectif plus grand, en utilisant un plasma
fractionné contenant moins de molécules différentes. Irina Conboy, neurologue à
l’Université de Californie à Berkeley, qui avait obtenu en 2005 une amélioration des
fonctions cardiaques et cérébrales chez la souris, estime que les effets observés sont
probablement coordonnés par une interaction complexe de facteurs sanguins, qui
demandent à être mieux étudiés avant de passer aux études cliniques. « Nous ne connaissons
pas les fondements scientifiques pour faire un tel essai », explique-t-elle. « Les effets du
sang jeune sur la cognition n’ont jamais été répliqués par une autre équipe, et aucun test
n’a été mené chez la souris. » La chercheuse prévient aussi que l’exposition répétée à du
plasma étranger pourrait poser des problèmes de sécurité chez les receveurs,
l’hyperactivation de leurs systèmes immunitaires pouvant conduire à des maladies autoimmunes ou inflammatoires.
Abbott A. Infusions of young blood tested in patients with dementia. Nature, 1er novembre
2017. www.nature.com/news/infusions-of-young-blood-tested-in-patients-with-dementia1.22930, 1er novembre 2017.
Transfusion de sang jeune : la polémique médiatique et éthique
Le vieillissement n’étant pas considéré comme une maladie, les transfusions de sang ne
nécessitent pas d’autorisation préalable des autorités de régulation américaines du
médicament, ce qui intéresse fortement certaines entreprises. Les journalistes présentent
le traitement comme « la thérapie vampire ». Ainsi, fin août 2017, la start-up Ambrosia,
implantée en Californie et en Floride, déclarait qu’elle avait 600 clients âgés en moyenne
de 60 ans, payant 8 000 dollars US chacun (6 916 euros) pour une transfusion de plasma
humain issu de jeunes donneurs âgées de moins de vingt-cinq ans. Les deux-tiers des
receveurs sont des hommes. Le sang est acheté auprès de banques locales du sang, qui en
vendent aussi aux laboratoires pharmaceutiques. Aux Etats-Unis, la Food and Drug
Administration n’interdit pas de payer les donneurs de sang, à condition de l’inscrire sur les
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°146 – Novembre 2017

18/46

poches. Les donneurs de plasma reçoivent souvent une compensation financière
(www.statnews.com/2016/01/22/paid-plasma-not-blood/). « L’idée est à la mode dans les
milieux technologiques de la Silicon Valley », écrit Gavin Haynes, du Guardian. Bill Gates,
fondateur de Microsoft, déclare sur la chaîne NBC « espérer que ces approches marcheront,
mais si elles échouent, nous devons soutenir d’autres recherches en dehors des sentiers
battus. » Peter Theil, fondateur de PayPal et d’autres tenants du mouvement
« transhumaniste », qui prétend « utiliser les progrès de la science et de la technologie pour
transformer l'Homme et lui permettre de dépasser ses limites biologiques » (La Croix), sont
fascinés par la « parabiose hétérochronique » : l’assemblage de deux animaux, l’un jeune,
l’autre vieux, pour créer une chimère vivante. La série télévisée satirique californienne
Silicon Valley de Mike Judge a récemment parodié la notion : l’un des personnages, Gavin
Belson, un « gourou de la technologie », se promène suivi de son « blood boy » (garçon de
sang) qui lui propose des poches du liquide de jouvence à des moments inopportuns.
Abbott A. Infusions of young blood tested in patients with dementia. Nature, 1er novembre
2017. www.nature.com/news/infusions-of-young-blood-tested-in-patients-with-dementia1.22930, 1er novembre 2017. www.punemirror.indiatimes.com/others/scitech/vampiretherapy-may-help-reverse-alzheimers-symptoms/articleshow/61519915.cms, 6 novembre
2017.
www.theguardian.com/society/shortcuts/2017/aug/21/ambrosia-the-startupharvesting-the-blood-of-the-young, 21 août 2017. www.la-croix.com/Ethique/Scienceshumaines/Transhumanisme, octobre 2017. www.nbcnews.com/health/health-news/billgates-offers-100-million-fight-alzheimer-s-n820341, 13 novembre 2017.
Effets de l’hospitalisation sur la capacité fonctionnelle
En Espagne, Asier de Albóniga-Chindurza et ses collègues, de l’hôpital universitaire Ramon
y Cajal à Madrid, ont suivi, pendant 3 mois, 79 personnes âgées de 75 à 85 ans, hospitalisées
en médecine interne, sans troubles cognitifs à l’inclusion. Les comorbidités les plus
fréquentes étaient l’hypertension artérielle (83.5%), les séquelles d’une chirurgie majeure
(54.4%) et des troubles cardiaques (50.6%). Une personne sur trois était atteinte de déficit
cognitif jusqu’alors non diagnostiqué. Le motif d’hospitalisation le plus fréquent était une
maladie infectieuse. À l’admission, 37.9% des personnes hospitalisées étaient physiquement
autonomes. Trois mois plus tard, elles n’étaient plus que 24%.
Albóniga-Chindurza A et al. Cognitive impairment as a predictor of functional decline after
hospitalization: DECOFIRH Study. Rev Neurol 2017; 65(9): 405-408. 1er novembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29071699 (texte intégral en espagnol).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Réappréciation cognitive : une approche positive de l’aide pour réduire la dépression
des aidants
Sheung Tak Cheng et ses collègues, de l’Université de l’Education et de l’Université chinoise
de Hong-Kong (Chine), ont mené un essai contrôlé et randomisé auprès de 96 aidants de
personnes vivant avec une maladie d’Alzheimer, pour tester l’efficacité d’une intervention
de psychoéducation pour que l’aidant réévalue son rôle et trouve des aspects positifs à l’aide
qu’il apporte. L’intervention, à domicile, est délivrée en quatre séances de trois heures,
deux fois par semaine, pendant deux mois. Après l’intervention, les aidants ayant trouvé des
aspects positifs de l’aide présentent des symptômes dépressifs moins sévères, ont mieux
compris leur rôle et se sentent moins dépassés par la situation.
Cheng ST et al. Benefit-finding and effect on caregiver depression: A double-blind
randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol 2017; 85(5): 521-529.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28287803.
Enjeux et difficultés de la recherche sur le vieillissement cognitif
En janvier 2017, la Fondation Médéric Alzheimer lançait une large consultation nationale sur
Internet, en amont des Assises de la recherche et de l’innovation sociale pour relever le défi
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du vieillissement cognitif. Près de mille personnes : personnes en difficulté cognitive,
chercheurs académiques, professionnels du soin et de l’accompagnement, aidants familiaux,
bénévoles, membres d’associations ont répondu à cette consultation. Parmi les personnes
interrogées, 76% rencontrent des difficultés pour évaluer l’impact des actions visant à
améliorer l’accompagnement des personnes en difficulté cognitive et de leurs aidants ; 85%
reconnaissent qu’il est difficile de déployer à large échelle les réponses et les savoirs qui
ont fait la preuve de leur efficacité. Par ailleurs, 93% des professionnels du soin et de
l’accompagnement souhaiteraient être davantage associés aux études sur le vieillissement
cognitif ; et 83 % d’entre eux voudraient que les chercheurs s’intéressent davantage aux
réponses expérimentées sur le terrain.
Chaize L et Simzac AB. A national consultation about social research and innovation on
dementia. P4.6. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin,
2-4 octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/P4-Ethical-issues-linked-to-dementiaresearch/(language)/eng-GB.
www.alzheimer-europe.org/content/download/144896/894406/file/P4.6_Lea_Chaize.pdf.
Troubles du comportement en établissement : qu’en pense le médecin coordinateur ?
Béatrice Laurent et Gérard de Bataille, gériatres et médecins coordonnateurs au Domaine
de La Cadène à Toulouse, constatent l’accueil de plus en plus important de personnes
atteintes de démence en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ce phénomène s’explique par les progrès du maintien à domicile : l’entrée en établissement
a lieu de façon plus tardive, à l’heure des complications du syndrome démentiel. « Une
nécessaire adaptation à ce profil de résident, atteint de démence et avec des troubles du
comportement, devient centrale pour la qualité de vie des personnes âgées et pour la qualité
de la vie au travail des soignants, sans pour autant négliger les autres domaines tels que
nutrition et démence, autonomie fonctionnelle et démence, fin de vie et démence. Il
semblerait donc qu’il faille raisonner en termes de standardisation de la présence de ces
personnes âgées atteintes de démence et de troubles du comportement sur les autres
domaines gériatriques, et non l’inverse », concluent les médecins coordinateurs.
Laurent B et de Bataille G. Les troubles du comportement en EHPAD : le point de vue du
médecin coordonnateur. Rev Gériatr 2017 ; 42(7) : 426-430. Septembre 2017.
www.revuedegeriatrie.fr/index.php.
Musicothérapie et résilience
Pour Philippe Thomas, du centre de recherche en sémiotique (EA3648) de Limoges, et ses
collègues, les résultats de méta-analyses confirment les effets importants des ateliers
thérapeutiques par la musique sur l’anxiété et la dépression des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer au stade léger à modéré. La musicothérapie continue à produire du
bien-être pour le patient au stade avancé. Elle est efficace pour soutenir la résilience des
malades et de leurs aidants. La musicothérapie renvoie au sens dans le soin et prévient ainsi
les risques psychosociaux. « La musique permet, dans la situation d’adversité et de désordre
que représente la maladie, de se désengager, de retrouver un temps d’apaisement et un
espace où se poser, pour en quelque sorte se retrouver, comme avant, loin de la pathologie.
Le mot résilier se compose du préfixe re, renvoyant à un retour ou à la reproduction de
quelque chose, et de salire, qui signifie rebondir. Par conséquent, résilier veut dire sauter
en arrière, pour se reprendre. »
Thomas P et al. Efficacité de la musicothérapie sur la résilience dans la maladie
d’Alzheimer. Neurol Psychiatr Gériatr 2017 ; 101 : 299-306. Octobre 2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1627483017300715.
Danse
Aux Etats-Unis, Susan Aguiñaga et David Marquez, du département de kinésithérapie, santé
communautaire et nutrition de l’Université d’Illinois à Urbana-Champaign, ont étudié, dans
un essai contrôlé et randomisé, la faisabilité d’une intervention de danse latino-américaine
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auprès de 21 personnes hispanophones, âgées en moyenne de 75 ans (5 hommes pour 16
femmes), atteintes de déficit cognitif léger. L’intervention (programme Bailamos) durait
seize semaines. Le groupe témoin était constitué des personnes en liste d’attente pour
l’intervention. A la dix-septième semaine, le groupe témoin a été invité à la danse. 91% des
personnes étaient éligibles au programme. L’assiduité était de 56%, et le taux de décrochage
de 43%. Les participants évoquent leur enthousiasme pour la danse, les aspects positifs et
négatifs du programme, et le bien-être qu’ils ressentent après la séance. Pour les
chercheurs, la danse latino-américaine est un mode d’activité physique agréable et
praticable en sécurité.
En Grèce, Ioulietta Lazarou et ses collègues, du département de neurologie de l’Université
Aristote de Salonique, ont mené un essai contrôlé et randomisé auprès de 129 personnes
atteintes de déficit cognitif léger, âgés en moyenne de 67 ans, pour évaluer l’efficacité de
la pratique de danses de salon pendant 10 mois. Le groupe des danseurs réussit
significativement mieux les tests neuropsychologiques que le groupe témoin.
Aguiñaga S et Marquez DX. Feasibility of a Latin Dance Program for Older Latinos With Mild
Cognitive Impairment. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2017; 32(8): 479-488. Décembre
2017. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1533317517719500.
Lazarou I et al. International Ballroom Dancing Against Neurodegeneration: A Randomized
Controlled Trial in Greek Community-Dwelling Elders With Mild Cognitive impairment. Am
J Alz Dis Other Demen 2017; 32(8): 489-499. Décembre 2017.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1533317517725813.

Recherche sur la maladie — Prévention
Vieillir en bonne santé
« Vieillir en santé » (healthy ageing), selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
nécessite le maintien des capacités fonctionnelles afin que les seniors puissent continuer á
faire ce qui est important pour eux. « Les systèmes de santé de la plupart des pays, y
compris celui de la France, ont été construits pour identifier et traiter des maladies, mais
ne sont pas organisés pour maintenir les fonctions avec l’augmentation de l’espérance de
vie, de sorte qu’un nombre croissant de seniors ne reçoivent pas de soins totalement adaptés
au vieillissement et deviennent de plus en plus dépendants », écrit la Newsletter Année
gérontologique, publié par le gérontopôle du CHU de Toulouse, qui participe à la promotion
du nouveau cadre de santé publique de l’OMS, dédié au vieillissement, en tant que centre
collaborateur OMS pour la fragilité, la recherche clinique et la formation gériatrique. Il
diffuse les nouvelles recommandations de soins de l’OMS relatives aux soins intégrés pour
les personnes âgées (ICOPE-Integrated Care for Older People) auprès des professionnels de
santé en France et dans le monde, pour que les services de proximité puissent prévenir,
ralentir ou compenser les baisses de capacités physiques ou mentales chez ces personnes.
http://annee-gerontologique.com/vieillir-en-sante/, octobre 2017. World Health
Organization. Integrated Care for Older People Guidelines. Octobre 2017.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258981/1/9789241550109-eng.pdf?ua=1,
www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/health-older-people/fr/.
www.who.int/ageing/WHO-ALC-ICOPE_brochure.pdf?ua=1,www.who.int/ageing/WHOALC-ICOPE_brochure.pdf?ua=1.
Intervention multi-domaine sur le style de vie : un effet significatif sur le déclin
cognitif des personnes à risque
En Finlande, l’étude d’intervention multidomaine sur le style de vie était la troisième et
dernière grande étude de prévention de la maladie d’Alzheimer à livrer ses résultats. Les
résultats des deux premières études (PREDIVA - Prevention of Dementia by Intensive
Vascular Care, Pays-Bas) et MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Trial, France) ont été
décevants. L’étude néerlandaise avait recruté un groupe de personnes âgées non
sélectionnées, vues en médecine générale ; l’étude française avait ciblé des personnes âgées
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soit fragiles, soit ayant des pertes subjectives de mémoire. L’étude finnoise, quant à elle, a
ciblé uniquement des personnes à risque de démence (âge moyen 69.3 ans, 46.3% de
femmes, 10 ans d’éducation, 30 000 euros de revenu annuel médian). L’équipe coordonnée
par Miia Kivipelto, de l’Institut national de la santé de Finlande et de l’Institut Karolinska
de Stockholm (Suède) a suivi, pendant 2 ans, 1 260 personnes âgées de 60 à 77 ans,
présentant un risque de démence à l’inclusion. Le critère de résultat était le changement
de la performance cognitive globale, mesurée par une batterie de 14 tests cognitifs. Les
participants ont reçu, de façon randomisée, soit une intervention multi-domaine (régime,
exercice physique, entraînement cognitif et contrôle du risque vasculaire), soit un simple
avis médical sur leur santé. L’intervention de prévention multi-domaine a un effet bénéfique
significatif sur le score cognitif global (critère principal), sur la fonction exécutive et sur la
vitesse de traitement de l’information (critères secondaires). Ces résultats sont
indépendants des caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques, de la
cognition à l’inclusion (score MMSE), du risque cardiovasculaire à l’inclusion. La comorbidité
vasculaire ne modifie pas la réponse à l’intervention.
Par ailleurs, l’intervention multi-domaine réduit de 20% le risque de survenue d’une maladie
chronique supplémentaire et de 62% le risque de développer trois maladies chroniques
supplémentaires ou plus.
Rosenberg A et al. Alzheimers Dement, Multidomain lifestyle intervention benefits a large
elderly population at risk for cognitive decline and dementia regardless of baseline
characteristics: The FINGER trial. Alzheimers Dement, 19 octobre 2017.
www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(17)33760-3/pdf (texte intégral).
Marengoni A et al. The Effect of a 2-Year Intervention Consisting of Diet, Physical Exercise,
Cognitive Training, and Monitoring of Vascular Risk on Chronic Morbidity-the FINGER
Randomized Controlled Trial. J Am Med Dir Assoc, 3 novembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29108888.
Intervention multi-domaine sur le style de vie : l’amélioration de l’activité physique
L’étude française MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Trial), un essai contrôlé et
randomisé, a suivi pendant 3 ans un groupe de 1 680 personnes vivant à domicile, âgées de
70 ans et plus et se plaignant de troubles subjectifs de la mémoire. Le groupe d’intervention
a reçu une supplémentation nutritionnelle en acides gras oméga-3 et une intervention
multidomaine (conseil en nutrition et en activité physique, entrainement cognitif). Par
rapport au groupe placebo, l’intervention n’a pas pu démontrer d’effet significatif sur le
déclin cognitif. Une analyse secondaire montre, dans le groupe d’intervention, une
augmentation significative de l’activité physique modérée à vigoureuse et de l’activité
physique pendant leur temps de loisir, pendant 6 mois. Après 3 ans, le niveau d’activité
physique est revenu à celui observé avant l’intervention.
De Souto Barreto P et al. Effects of multidomain lifestyle intervention, omega-3
supplementation or their combination on physical activity levels in older adults: secondary
analysis of the Multidomain Alzheimer Preventive Trial (MAPT) randomised controlled trial.
Age
Ageing,
10
novembre
2017.
www.academic.oup.com/ageing/articleabstract/doi/10.1093/ageing/afx164/4616535?redirectedFrom=fulltext.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
La notion du temps
Les perturbations de la temporalité, habituellement objectivées dans la maladie
d’Alzheimer à partir de stimuli élémentaires brefs, non écologiques, méritent d’être
approfondies à partir d’activités courantes, familières, contextualisées, expliquent Thérèse
Rivasseau-Jonveaux et ses collègues, du centre mémoire de ressources et de recherche
(CMRR) du CHRU de Nancy. Au cours d’entretiens centrés sur les activités quotidiennes, les
chercheurs ont comparé les réponses portant sur la perception du temps chez six personnes
vivant avec une démence selon leur pertinence et leur caractère direct ou sollicité. Les
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estimations de durée sont altérées par rapport aux repères chronologiques. L’entretien
clinique, par la mise en scène conversationnelle de la cognition et de ses altérations,
apparaît comme une méthode de choix pour explorer la temporalité vécue au cours de la
maladie d’Alzheimer », estiment les chercheurs.
Rivasseau-Jonveaux T et al. Maladie d’Alzheimer et appropriation de la durée d’action. Ann
Med
Psychol
Rev
Psychiatr
2017 ;
175(9) :
747 :755.
Novembre
2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000344871630004X?_rdoc=1&_fmt=high&_ori
gin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&dgcid=raven_sd_via
_email.
Résilience à la maladie d’Alzheimer : quelles bases biologiques ?
Certaines personnes résistent mieux à la maladie d’Alzheimer grâce à des facteurs
protecteurs, parmi lesquels l’enrichissement intellectuel. Une étude de neuro-imagerie,
menée par l’équipe de Francis Eustache à l’Université de Caen-Normandie (INSERM U1077),
auprès de 140 personnes ayant soit une cognition normale, soit des troubles cognitifs à
différents stades, suggère que l’enrichissement intellectuel dans la première partie de la
vie (nombre d’années d’études) induit un mécanisme de compensation au stade du déficit
cognitif léger, avec la mobilisation d’autres réseaux de neurones, ce qui permet de protéger
le cerveau contre les dépôts amyloïdes lors de l’avancée en âge (Arenaza-Urquijo EM et al.).
Le neurologue Jeremy Herskowitz, de l’Université de l’Alabama (Etats-Unis), rappelle que
30% à 50% des personnes âgées présentant des dépôts cérébraux de protéine tau et de
protéine amyloïde, ne développent jamais les symptômes de la démence. Dans une étude
post-mortem portant sur 41 personnes, il observe que les personnes ayant une bonne
résilience cognitive présentent davantage d’épines dendritiques (les prolongements
cellulaires qui vont constamment aller chercher d’autres neurones pour créer des synapses,
le lieu d’échange d’information entre les neurones, à la base du mécanisme de mémorisation
et d’apprentissage). La santé des dendrites pourrait être soit d’origine génétique, soit être
la conséquence du style de vie (Boros BD et al). « Apprendre, s’instruire, réfléchir et
explorer le mode des idées, c’est faire un pas important pour repousser l’échéance » de la
maladie d’Alzheimer, résumait le Dr Michel Cymès sur RTL. Pour Kieran Keohane et Myles
Balfe, de l’École de sociologie et philosophie de l’University College de Cork (Irlande), la
poursuite d’un projet de toute une vie, porteur de sens, la vocation (Beruf – l’appel, selon
le sociologue Max Weber), pourrait être aussi un facteur de protection.
Arenaza-Urquijo EM et al. Association between educational attainment and amyloid
deposition across the spectrum from normal cognition to dementia: neuroimaging evidence
for protection and compensation. Neurobiol Aging 2017; 59: 72-79. Novembre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28764930. Boros BD et al. Dendritic spines provide
cognitive resilience against Alzheimer's disease. Ann Neurol 2017; 82(4): 602-614. Octobre
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28921611. www.rtl.fr/actu/bien-etre/alzheimerles-bonnes-soeurs-c-est-l-echantillon-de-reve-affirme-michel-cymes-7788778079, 31 mai
2017. Keohane L et Balfe M. The Nun Study and Alzheimer’s disease: Quality of vocation as
a potential protective factor? Dementia, 25 août 2017.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1471301217725186.

Technologies
Les moteurs de l’innovation
Pour Ike Kamphof et Ruud Hendriks, du département de philosophie de l’Université de
Maastricht (Pays-Bas), trois dynamiques alimentent les innovations technologiques destinées
aux personnes vivant avec une démence : 1/ la montée en puissance du soin centré sur la
personne, qui demande de dépasser le simple soin physique pour apporter confort, intimité,
expériences porteuses de sens et activités ; 2/ la prise de conscience croissante que les
personnes vivant avec un handicap cognitif peuvent être soutenues avec succès par des
interventions qui transforment leur environnement au moyen d’expériences sensorielles et
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émotionnelles ; 3/ l’émergence d’une industrie mettant sur le marché des produits toujours
nouveaux pour répondre aux besoins ainsi créés.
Kamphof I et Hendriks R. Make-believe, make-experience, make-play. P18.2. 27th
Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailedprogramme-and-abstracts/P18.Ethics-of-care-and-assistive-technologies/(language)/engGB.
Géolocalisation
La start-up SWAP de Gardanne (Bouches-du-Rhône) développe des porte-clés de
géolocalisation pour la sécurité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
accompagnés d’une application pour téléphone mobile destinée aux proches de la personne
malade. La société a obtenu un prix de 15 000 euros, dont un voyage en Chine, décerné par
la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, lors de la quatrième édition du concours d’innovation
Digital InPulse « Ville intelligente », organisé par le groupe chinois Huawei [premier
équipementier mondial de téléphonie].
www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/09/28/nice-traxxs-et-swapsont-les-deux-start-up-laureates-du-concours-digital-inpulse/, 29 septembre 2017.
Utilisation des technologies de la vie quotidienne et implication dans les activités
L’équipe de Louise Nygård, professeur d’ergothérapie au département de neurobiologie,
sciences du soin et société de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), développe un
important corpus de connaissances sur l’évaluation de l’utilisation des technologies de la vie
quotidienne par des personnes en situation de déclin cognitif. Deux outils de référence pour
les professionnels du soin et de l’accompagnement ont été validés : les questionnaires ETUQ
(Everyday Technology Use Questionnaire) et META (Management of Everyday Technology
Assessment). Dans une nouvelle étude auprès de 37 personnes âgées atteintes de déficit
cognitif léger, les chercheurs montrent que l’utilisation des technologies de la vie
quotidienne est associée de façon significative à la participation des personnes malades à
une activité, quel que soit le temps passé, la progression de la maladie ou l’âge. Une
réduction de l’utilisation des technologies de la vie quotidienne (four à micro-ondes, grillepain, téléphone mobile, distributeur de billets, parcmètre…), et la réduction de l’accès à
des technologies partagées (ascenseur…) sont significativement associées à une réduction
de la participation à des activités. Lorsque des personnes en déclin cognitif participent à
une activité, les professionnels de santé doivent prendre en compte la capacité des
personnes à utiliser les technologies de la vie quotidienne, et l’importance de cette
utilisation.
Hedman A et al. Everyday Technology Use Related to Activity Involvement Among People in
Cognitive Decline. Am J Occup Ther 2017; 71(5): 7105190040p1-7105190040p8. Septembreoctobre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28809657. Nygård L et al. Everyday
Technology Use Questionnaire. Aging Mental Health 18(3): 2012; 361-371.
http://ki.se/en/nvs/everyday-technology-use-questionnaire-etuq. Malinowsky C et al.
Psychometric evaluation of a new assessment of the ability to manage technology in
everyday life. Scand J Occup Ther 2011; 18(1): 26-35.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20001642.
Des technologies pour rendre capable des personnes vivant avec un handicap cognitif
Les technologies d’assistance nous entourent dans tous les domaines de notre vie. Elles
peuvent tout autant faciliter notre quotidien qu’être un obstacle pouvant conduire à
l’exclusion sociale. Par rapport à des personnes sans troubles cognitifs, les personnes vivant
avec une démence ont des incapacités qui les désavantagent dans leurs « possibilités de
fonctionnement » dans la vie quotidienne. Lorsqu’on considère une technologie
d’assistance, l’important n’est pas la solution, mais ce que la personne peut en faire. Voir
la démence comme un handicap, et la technologie comme un facilitateur pour promouvoir
les capabilités de la personne, offre un cadre de référence utile à la fois pour la recherche
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et pour les pratiques. Chaque personne vivant avec une démence est unique. La même
technologie peut être facilitatrice, utile ou énervante, selon le contexte. De nombreuses
variables influencent l’appropriation et l’utilisation de la technologie : l’intérêt et l’attitude
de la personne, le contexte social, la capacité à utiliser la technologie, le niveau de
difficulté, le contexte d’usage. La difficulté peut être réduite en utilisant une séquence
d’actions et de compétences requises. L’évaluation de la capacité à utiliser les technologies
de la vie quotidienne peut être une méthode sensible pour détecter des changements
précoces du déclin cognitif.
Kenigsberg PA et al. Assistive technologies to address capabilities of people with dementia:
from research to practice. P18.3. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure
tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailedprogramme-and-abstracts/P18.Ethics-of-care-and-assistive-technologies. www.alzheimereurope.org/content/download/144953/894595/file/P18.3_Paul_Ariel_Kenigsberg.pdf.
Kenigsberg PA et al. Assistive technologies to address capabilities of people with
dementia: From research to practice. Dementia (London), 12 juillet 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28699364.
My D-Buddy : une veste d’extérieur, conçue par et pour une personne malade
L’Allemande Helga Rohra, qui vit avec une démence à corps de Lewy depuis l’âge de 54 ans,
est l’une des fondatrices du groupe de travail européen de personnes vivant avec une
démence, et porte la voix des personnes malades dans le monde entier. Elle a lancé un défi
à des couturiers : « pouvez-vous concevoir une veste pour des personnes atteintes de
démence ? » La question a inspiré Wilma Verhoeks, propriétaire de Wi-Care BV, une société
néerlandaise spécialisée dans la conception de vêtements pour les personnes handicapées.
Cette veste est désormais fonctionnelle et a été présentée à l'occasion de la 27è conférence
d’Alzheimer Europe qui s'est tenue à Berlin du 2 au 4 octobre 2017. La veste répond à
plusieurs besoins : « Est-ce ma veste ? Comment je la ferme ? Où est ma clé ? Qui suis-je ? »
La veste propose un porte-photo sous la sangle d’accrochage au portemanteau, pour que la
personne puisse identifier son vêtement plus facilement ; des attaches scratch de couleur,
de haute technologie, pour fermer la veste facilement, avec la bonne séquence ; un cordon
porte-clés, pour ne pas perdre ses clés ou les laisser sur la serrure ; une poche cachée où
placer une carte d’identité, pour aider à l’identifier la personne désorientée. Pour Helga
Rohra, « il s’agit d’aider les personnes atteintes de troubles de la mémoire à rester
autonomes plus longtemps. » Pour chaque veste vendue 159 euros, 50 euros seront reversés
à des organisations locales de lutte contre la maladie d'Alzheimer dans les pays où la marque
my-DBuddy est commercialisée.
www.wi-care.net/shop/fashion-en/my-dbuddy?lang=en, 2 octobre 2017.
www.prnewswire.co.uk/news-releases/wi-care-dutch-innovation-dementia-jacket-mydbuddy-649182003.html, www.caducee.net/actualite-medicale/13636/innovationneerlandaise-par-wi-care-veste-anti-demence-my-dbuddy.html 3 octobre 2017.
https://advancedtextilessource.com/2017/10/19/wi-care-innovation-my-dbuddydementia-jacket/, 19 octobre 2017.

Repères — Politiques
Presse nationale
Politique du grand âge : les priorités d’Agnès Buzyn (1)
Devant le Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le 23 octobre 2017,
Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des solidarités, a présenté ses priorités dans une feuille
de route pour le secteur. L’action est « guidée par trois maitres-mots : adaptation aux
besoins des personnes âgées, amélioration de la qualité, préparation du futur », dans un
cadre de concertation. Les établissements désavantagés dans la réforme de la tarification
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(20% des établissements) pourront bénéficier d’une enveloppe spécifique de 28 millions
d’euros. Environ 2 000 EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) seront concernés dès 2018 par des astreintes d’infirmières de nuit. 180
millions d’euros permettront d’organiser de manière pérenne les conférences des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie et assurer le fonctionnement du conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. En matière de prise en charge des
personnes âgées, la ministre a annoncé « une stratégie de promotion de la qualité de vie au
travail des personnels des établissements, avec un groupe de travail piloté par la direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), associant les représentants des employeurs et des
salariés du secteur privé et public, les agences et les caisses du secteur de l’autonomie, dont
la CNSA ».
Gérontonews, 26 octobre 2017.
Politique du grand âge : les priorités d’Agnès Buzyn (2)
Par ailleurs, une stratégie de la bientraitance dans le secteur social et médico-social sera
lancée en 2018, en lien avec Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes
handicapées, à l’issue d’une large concertation. Il s’agira « d’accompagner les responsables
et les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux » dans
l’organisation du travail, « d’évaluer et d’adapter les réponses de proximité apportées aux
situations de maltraitance signalées, y compris la maltraitance financière », de « donner une
plus grande visibilité au phénomène et à la politique mise en œuvre afin d’impliquer la
société entière » et enfin de « renforcer la gouvernance de cette politique publique
multidimensionnelle ». Le plan d’action sera mis en œuvre avec la commission permanente
en charge des questions de bientraitance, en cours de constitution commune entre le Haut
Conseil de la Famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) et le Conseil national consultatif
des personnes handicapées (CNCPH).
Gérontonews, 26 octobre 2017.
Politique du grand âge : les priorités d’Agnès Buzyn (3)
En ce qui concerne l’absorption de l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) par la Haute Autorité de
santé (HAS), Agnès Buzyn a indiqué : « les évolutions du dispositif d’évaluation des
établissements médico-sociaux, préconisée par le rapport de juin 2017 de la mission de
l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) seront ainsi portées par cet acteur
institutionnel reconnu de tous. » Il s’agira, « à moyen terme, de mieux répondre à la
demande des gestionnaires d’offrir un référentiel clair et partagé de l’évaluation de la
qualité. » Ces évaluations pourraient être publiées sur le portail national www.pour-lespersonnes-agees.gouv.fr, porté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). « Nous devrons à moyen terme élargir la transparence sur l’offre d’hébergement à
des indications sur sa qualité. Il nous faudra aussi envisager de développer des instruments
de la mesure de la satisfaction des personnes hébergées, dans l’esprit de l’actuelle enquête
bientraitance de l’ANESM. » En ce qui concerne le reste à charge en EHPAD, Agnès Buzyn
attend un avis du Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) sur « la prise
en charge des aides à l’autonomie et son incidence sur la qualité de de vie des personnes
âgées et de leurs proches aidants ». Décrivant les futurs EHPAD comme « plateformes de
services », elle a déclaré : « il nous faut réfléchir à la fois au contenu du panier de services
qui doit être disponible sur chaque territoire, et à l’évolution quantitative des besoins à
couvrir par les différentes composantes de l’offre ». Elle a confié au Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et au HCFEA une mission d’étude et d’évaluation
prospectives des besoins en termes quantitatifs et qualitatifs de prise en charge médicosociale et sanitaire des personnes âgées à l’horizon 2030. » Elle souhaite aussi « consolider
la politique de soutien à domicile en faisant le bilan critique de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement (ASV) ».
Gérontonews, 26 octobre 2017.
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Politique du grand âge : les réactions
Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées
(AD-PA), estime qu’Agnès Buzyn « a ouvert de réelles perspectives à moyen terme :
concernant le prix payé en établissement, elle a indiqué la nécessité d'une réforme en
profondeur ; sur les moyens supplémentaires à domicile et en établissement, elle a annoncé
vouloir s'appuyer sur les travaux du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie et du
Haut Conseil de l'âge. L’AD-PA est satisfaite de ce discours, mais rappelle que ces éléments
positifs sur le moyen terme doivent être confortés par une évolution sur les dossiers de court
terme » : l’impact des suppressions d’emplois aidés sur le secteur et la convergence tarifaire
entre établissements. »
En ce qui concerne l’absorption de l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) par la Haute Autorité de
santé (HAS), le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes
âgées (SYNERPA) s’y montre favorable : « ce passage contribuera à développer et valoriser
l’évaluation de la qualité ». La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne privés à but non lucratif (FEHAP) soutient elle aussi cette mesure, estimant que le
gouvernement souhaite opérer « une acculturation totale de la HAS sur le domaine de
l’ANESM ».
http://ad-pa.fr/docs/communiques/2017/20171024111720-com-adpa-2017-10-24.pdf,
24 octobre 2017.
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : le libre choix du domicile ?
« L’exercice du libre-choix par les personnes âgées reste difficile même si des mesures de
la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) améliorent l’accessibilité à
l’information », écrivent Anne-Carole Bensadon et Christine Daniel, de l’Inspection générale
des Affaires sociales, et François Scarbonchi, de l’Inspection générale de l’administration,
dans un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement pour le volet domicile. Le portail national mis en place par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) constitue un progrès mais la mise en œuvre de la loi
ASV a nécessité la délivrance d’informations nombreuses et complexes aux personnes âgées
par les départements. Les équipes médico-sociales du département doivent expliciter les
avantages et les inconvénients des différentes modes d’intervention. La mission considère
que l’information des actifs et des retraités sur la nécessité d’anticiper les situations de
perte d’autonomie, les aides possibles et leur financement, constitue une nécessité. Les
organismes de protection sociale pourraient jouer un rôle d’information auprès des
personnes de moins de 60 ans et des retraités. Par ailleurs, « les nombreux dispositifs
d’évaluation et de coordination dont peuvent bénéficier les personnes âgées amènent à une
perte de leur lisibilité. Il convient de faire converger les dispositifs d’évaluation des besoins
sanitaires et sociaux des personnes âgées en tenant compte des différentes temporalités »,
écrivent les inspecteurs.
Bensadon AC et al. Evaluation de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement pour le volet domicile. Rapport Tome I. Septembre 2017.
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-004R_Tome_I.pdf (texte intégral).
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : l’accompagnement des aidants
La loi ASV fait de l’accompagnement des aidants un sujet majeur, rappellent les rapporteurs.
Elle définit la notion de « proche aidant », avec notamment une clarification entre les
professionnels et autres aidants. La plupart des départements consultés par la mission
avaient mis en œuvre des mesures en faveur des aidants avant la publication de la loi ASV
dans le cadre d’une convention avec la CNSA. La CNSA finance également les formations des
aidants familiaux qui participent à l’accompagnement d’un proche en situation de handicap
ou en perte d'autonomie, dans le cadre de conventions avec les départements via les Agences
régionales de santé, ou de conventions avec les réseaux nationaux. Elle soutient des projets
de recherche ou actions innovantes concernant les aidants. « La loi ASV prévoit différentes
mesures en faveur des proches aidants mais certaines sont difficiles à mettre en œuvre. Elle
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crée un droit au répit pour les proches aidants mais impose une participation financière de
la personne aidée et des critères d’accessibilité trop restrictifs. Elle permet la prise en
charge de la personne âgée lors de l’hospitalisation du proche aidant, là encore avec une
participation financière de la personne aidée et des critères d’accessibilité trop restrictifs. »
La mission recommande un accès aux mesures pour les proches aidants sans condition liée à
l’APA qui concerne la personne aidée et non l’aidant, et sans participation financière de la
personne âgée aidée. Une autre disposition de la loi ASV transforme le congé de soutien
familial en congé de proche aidant. Le soutien aux aidants constitue en outre un axe de
programmation de la conférence des financeurs. La mission souligne que d’autres acteurs
interviennent pour soutenir et accompagner les aidants comme leur représentant, les
organismes de protection sociale ou les entreprises. Ce sujet de société mérite l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan « aidants » piloté par la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) en lien avec la « stratégie nationale pour soutenir et accompagner les aidants
des personnes en situation de handicap ».
Bensadon AC et al. Evaluation de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement pour le volet domicile. Rapport Tome I. Septembre 2017.
www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-004R_Tome_I.pdf (texte intégral).
Loi de financement de la sécurité sociale : l’évaluation du niveau de dépendance des
résidents par des médecins extérieurs aux équipes médico-sociales
La loi ASV a réaffirmé « le rôle central de l’évaluation, régulièrement actualisée, du besoin
en soins et du niveau de dépendance des résidents ». L’évaluation de la perte d’autonomie
des résidents réalisée à l’aide de la grille AGGIR (Autonomie gérontologique - Groupes isoressources) doit être transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une
équipe médico-sociale du département et à un médecin de l’Agence régionale de santé (ARS)
territorialement compétente désigné par le directeur général de l’ARS. Relevant que les
équipes médico-sociales représentent « des ressources [humaines] limitées, parfois
insuffisantes » pour permettre l’actualisation régulière des évaluations, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017 a ouvert la possibilité au président du Conseil
départemental et au directeur général de l’ARS territorialement compétente de désigner
des médecins à l’extérieur de ces équipes (CASF, art. L. 314-9 modifié).
Actualités sociales hebdomadaires, 20 octobre 2017.
Stratégie nationale de santé 2018-2022 : consultation du public
Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de santé 2017-2022, une consultation
du public, portant sur les objectifs et les priorités du projet, a été ouverte du 6 au 25
novembre 2017. Un questionnaire en ligne a été mis à disposition sur le site Internet du
ministère des Solidarités et de la Santé (www.strategie.sante.gouv.fr). Pour la ministre
Agnès Buzyn, il s’agit de « donner un cap à la politique de santé » et garantir « la cohérence
de l'action collective de tous les ministères » pendant cinq ans. La stratégie nationale de
santé doit être définitivement adoptée au plus tard le 31 décembre 2017. Le projet est
soumis à l'avis de la Conférence nationale de santé, du Haut Conseil de la santé publique, et
fait l'objet d'une consultation du public afin de « donner la possibilité aux Français de réagir,
de faire des propositions et de partager leurs expériences de terrain. » Quatre grands axes
sont présentés : « mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la
prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie ; lutter contre les inégalités
sociales et territoriales d'accès à la santé ; garantir la qualité, la sécurité et la pertinence
des prises en charge ; innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la
place des citoyens. »
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/A
r.ticles&cid=1250280027851, 8 novembre 2017. Actualités sociales hebdomadaires, 30
octobre 2017.
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Stratégie nationale de santé 2018-2022 : la prévention de la perte d’autonomie
La prévention de la perte d’autonomie doit permettre à chacun de vieillir sans limitation
d’activité dans sa vie quotidienne et de retarder le plus possible l’entrée dans la
dépendance, écrit le ministère. Aux polypathologies chroniques, dont la prévalence s’accroît
avec l’âge, s’ajoute un déclin physiologique, source de vulnérabilité accrue et de troubles
sensoriels, qui aboutit à une perte d’autonomie. En 2015, à 85 ans, 80% des femmes et 70%
des hommes déclarent au moins une limitation fonctionnelle, telle qu’une difficulté à se
déplacer. Dans les prochaines années, il sera donc nécessaire de changer les représentations
sur le vieillissement grâce aux alliances inter- et multigénérationnelles : s’appuyer sur la
médecine du travail pour diffuser des messages sur le « bien vieillir » et améliorer la
prévention et le repérage des risques de fragilité lors du départ à la retraite ; sensibiliser
les personnes âgées elles-mêmes et les professionnels à l’importance de l’autonomie pour
le bien vieillir et à l’existence d’outils de prévention, tels que l’adaptation du logement ;
lutter contre le risque d’isolement social des personnes âgées ; organiser le repérage et la
prise en charge des personnes les plus vulnérables et les plus éloignées de l’accès à
l’information, à la prévention et aux soins, y compris pour les personnes sous main de
justice ; promouvoir une alimentation adéquate et une activité physique régulière et
adaptée pour limiter les risques de dénutrition.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf, 6 novembre 2017
(texte intégral).
Stratégie nationale de santé 2018-2022 : repérage, dépistage et prise en charge
précoces des pathologies chroniques
Dans les prochaines années, le ministère des Solidarités et de la Santé souhaite
« expérimenter des actions de prévention des risques cardiovasculaires s’appuyant sur un
accompagnement au changement d’habitudes de vie chez les personnes à risque ; mettre en
place des stratégies visant à réduire la fréquence et la gravité des complications du diabète
et notamment les complications cardio-neuro-vasculaires ; poursuivre les actions de
dépistage, d’accompagnement et de prise en charge des personnes souffrant de maladies
neuro-dégénératives. »
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf, 6 novembre 2017
(texte intégral).
Nouvelles têtes (1)
Suite à sa nomination par le gouvernement et la présidence de la République en tant que
personnalité qualifiée, Marie-Anne Montchamp a été élue présidente de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle prend la suite de Paulette Guinchard. MarieAnne Montchamp a été secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la
cohésion sociale entre 2010 et 2012, après avoir été secrétaire d'État aux personnes
handicapées de 2004 à 2005.
www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/A
rticles&cid=1250279948307, 23 octobre 2017.
Nouvelles têtes (2)
Le gouvernement a confié à Dominique Gillot la mission de « faciliter et sécuriser l’emploi »
des personnes handicapées et des aidants familiaux qui s’occupent d’un proche âgé ou
handicapé. L'ex-sénatrice socialiste du Val d'Oise (2011-2017) devra présenter ses
conclusions pour mars 2018, ont annoncé Agnès Buzyn (ministre de la Santé et des
Solidarités), Muriel Pénicaud (ministre du Travail) et Sophie Cluzel, secrétaire d'État en
charge du handicap, qui réaffirment leur volonté d'œuvrer pour une « société inclusive ».
Dominique Gillot, actuellement présidente du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), devra « trouver des pistes d'amélioration permettant de faciliter
l'embauche et le maintien en emploi » des personnes handicapées et des aidants familiaux,
qui s'occupent d'un proche âgé ou handicapé. Dominique Gillot avait été nommée secrétaire
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d'État chargée des Affaires sociales et de la Santé en 1999 par Lionel Jospin, puis en 2001
secrétaire d'État en charge des personnes âgées et handicapées.
www.lefigaro.fr, 24 octobre 2017.
Nouvelles têtes (3)
Cédric Arcos a été nommé directeur général par intérim de la Fédération hospitalière de
France (FHF) en remplacement de David Gruson.
Actualités sociales hebdomadaires, 6 octobre 2017.
Presse internationale
Nations-Unies : recommandations sur les interventions de proximité pour la prise en
charge du déclin de la capacité intrinsèque de la personne âgée
A l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées du 1er octobre, les NationsUnies appellent à exploiter les contributions souvent négligées des personnes âgées et à
créer des systèmes de soins intégrés pour améliorer leur bien-être et veiller à ce qu'elles
aient la possibilité de contribuer au développement de la société. « D'ici l'an 2050, une
personne sur cinq dans le monde aura 60 ans ou plus », explique le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). « Notre
objectif est de veiller à ce que toutes les personnes âgées puissent obtenir les services de
santé dont elles ont besoin, quelles qu'elles soient, où qu'elles vivent. » Les personnes âgées
sont plus susceptibles d'être sujettes à des maladies chroniques parfois multiples. Pourtant,
les systèmes de santé d'aujourd'hui se concentrent généralement séparément sur la
détection et le traitement des maladies. L'OMS souligne le rôle des soins primaires et la
contribution que les agents de santé de proximité peuvent apporter pour maintenir les
personnes âgées en bonne santé plus longtemps. L'Organisation souligne également
l'importance d'intégrer les services de soins et les services sociaux. Les recommandations et
leur guide de mise en œuvre sont organisés en trois modules : 1/ le déclin de la capacité
intrinsèque, comprenant la perte de la mobilité, la malnutrition, le déficit visuel et auditif,
le déficit cognitif et les symptômes dépressifs ; 2/ les syndromes gériatriques associés à la
dépendance, comprenant l’incontinence urinaire et le risque de chutes ; 3/ l’aide aux
aidants, comprenant les interventions de soutien et la prévention de l’épuisement.
Pour Islene Araujo de Carvalho, du département du vieillissement et du cours de la vie de
l’OMS, et ses collègues, il ne s’agit pas de fusionner les services sanitaires et sociaux, mais
de mieux les faire travailler ensemble, pour répondre aux besoins des personnes âgées.
World Health Organization. Integrated Care for Older People (ICOPE). Guidelines on
community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. 2017. ISBN 978-924-155010-9. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258981/1/9789241550109eng.pdf?ua=1 (texte intégral). Carvalho IA et al. Organizing integrated health care services
to meet older people’s needs. Bull World Health Organ 2017; 95: 756-763. 23 octobre
2017. www.who.int/ageing/health-systems/icope/icope-consultation/ICOPE-GlobalConsultation-Background-Paper-1.pdf (texte intégral).

Initiatives
Échange d’aidants à distance
En Allemagne, le Pr Susanne Busch, de l’École des sciences appliquées de Hambourg
coordonne une plateforme multi-régionale destinée à « activer le potentiel de soutien
inutilisé (überregionale Plattform zur Aktivierung ungenutzten Betreuungspotentials) » des
aidants dont les proches sont trop éloignés pour s’occuper d’eux, mais qui sont prêts à se
proposer comme bénévoles d’accompagnement dans leur voisinage. Ce projet unique en son
genre, intitulé AniTa (acronyme allemand pour « échange de parents » ; Angehörige von
älteren Menschen mit Pflege-/Unterstützungsbedarf im (Aus-)Tausch). Sur un site Internet,
les aidants peuvent rechercher de l’aide informelle (non rémunérée) pour leur proche
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géographiquement distant ; dans le même temps, ils proposent d’aider une personne qui
leur est encore inconnue dans leur voisinage. L’équipe projet apparie les données et aide à
construire des relations d’échange sur une base si possible réciproque. Il s’agit pour l’instant
d’un projet de recherche : il s’agit de tester si les aidants distants sont disposés à s’engager
dans un programme d’échange, et si l’échange apporte un bénéfice aux deux parties. Le
projet est mené dans deux régions pilotes, dans le Nord (Hambourg) et dans le Sud du pays
(Bavière). Les partenaires du projet sont l’Institut international de socio-économie
empirique, la Société Alzheimer allemande, le service médical de la caisse d’assurance
maladie de Bavière, l’autorité de santé et de protection des consommateurs de Hambourg.
Woock K et al. AniTa. Relatives (of people with dementia) in exchange. PO1.35. 27th
Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailedprogramme-and-abstracts/PO1-Living-with-dementia.
GKV-Spitzenverband [caisse d’assurance maladie obligatoire]. AniTa - Angehörige von
älteren Menschen mit Pflege-/Unterstützungsbedarf im AusTausch: eine überregionale
Plattform zur Aktivierung ungenutzten Betreuungspotentials. 6 novembre 2017. www.gkvspitzenverband.de/pflegeversicherung/forschung/modellprojekte/pflege_laufende_projek
te_8/anita.jsp(site en allemand).
« Amis de la démence » : s’appuyer sur l’engagement individuel et celui des entreprises
La stratégie d’action sociale Dementia Friends, initiée par la Société Alzheimer britannique,
a permis une amplification rapide de la démarche des villes amies de la démence (dementiafriendly communities), en s’appuyant à la fois sur l’engagement individuel et sur la
mobilisation de l’entreprise. Le programme Dementia Friends (amis de la démence), qui
comptait 2.3 millions de membres au Royaume-Uni en octobre 2017, est présenté comme «
la plus grande initiative jamais tentée pour changer les perceptions individuelles de la
démence, visant à transformer la façon dont la nation pense, agit et parle de la maladie. »
L’action s’appuie sur la formation de « champions de la démence » : plus de dix mille
bénévoles ont été formés pendant quatre jours pour organiser à leur tour des réunions
publiques d’information et « changer le regard sur la démence, de façon positive, dans leur
collectivité. » Les entreprises sont également invitées à mettre en place des formations
Dementia Friends dans leur organisation, ce qui multiplie considérablement le nombre
d’acteurs sensibilisés et encourage en cascade l’engagement individuel et collectif. Ainsi,
les grands magasins Marks & Spencer ont formé 79 600 employés, la banque Lloyds 8 000, la
banque HSBC 12 000, l’aéroport Heathrow de Londres 76 000. Les formations, assurées en
partenariat avec la Société Alzheimer britannique et Alzheimer Ecosse, permettent
également aux entreprises d’améliorer leurs produits, leurs services, leur environnement
d’accueil, leur site Internet, pour les rendre accessibles aux personnes vivant avec une
démence.
www.dementiafriends.org.uk, 6 novembre 2017.
« Amis de la démence » : mobiliser une nouvelle génération
Les écoles ne sont pas oubliées : elles sont capables de créer une nouvelle génération mieux
sensibilisée et capable d’apporter du soutien aux personnes vivant avec une démence dans
leur voisinage, afin de pérenniser la démarche dans le temps, explique Philippa Tree,
responsable du développement international du programme Dementia Friends à la Société
Alzheimer du Royaume-Uni. Près d’un tiers des jeunes Britanniques connaissent quelqu’un
vivant avec une démence. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus d’enfants
seront concernés par la maladie. La Société Alzheimer a créé différentes ressources pour les
enfants, adolescents et jeunes adultes (de 5 à 25 ans), « pour qu’ils connaissent davantage
la démence, et qu’ils transforment ce savoir en action. » Des kits pédagogiques pour
l’enseignement primaire et secondaire sont disponibles et accrédités par l’Association PSHE
(Personal, social, health and economic education) [un programme national d’éducation
citoyenne visant à aider les enfants et les adolescents à « se développer pleinement en tant
que personnes, en tant que membres de leurs familles et de leur communauté sociale et
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économique »]. La Société Alzheimer collabore avec les associations de scoutisme, le service
civique national, les cadets de la défense, pour encourager la sensibilisation et l’action de
proximité, en appelant les jeunes motivés à s’engager dans le programme Dementia Friends.
Innovate Dementia est un projet transnational européen [fonds de développement régional]
d’une durée de trois ans, porté par l’Université John Moores et les services publics de santé
de Liverpool (Royaume-Uni), avec des partenaires allemands, belges et néerlandais, qui a
développé un programme de formation intergénérationnel à destination des enfants et
adolescents. Deux cents jeunes « champions de la démence » ont été formés dans leur
établissement scolaire, avec la responsabilité de disséminer leur savoir en cascade auprès
de leurs pairs. Le programme Adopt a Care Home (Adopte une maison de retraite) est une
initiative intergénérationnelle qui vise à sensibiliser les élèves d’école primaire à la démence
et à les mettre en relation avec des personnes atteintes de démence vivant dans une maison
de retraite du voisinage. Au lycée, la sensibilisation à la démence semble plus difficile à
mettre en œuvre.
Tree P. Creating a dementia-friendly generation. PO1.90. 27th Alzheimer’s Europe
Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimereurope.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailed-programme-andabstracts/PO1-Living-with-dementia.
www.innovatedementia.com/en, 6 novembre 2017. Di Bona L et al. Adopt a Care Home: An
intergenerational initiative bringing children into care homes. Dementia (London), 28 août
2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28845688.
« Amis de la démence » : essaimer en Europe
Le programme Dementia Friends a essaimé dans deux autres pays européens, sous
l’impulsion de la Société Alzheimer britannique, dans le cadre du programme d’innovation
en partenariat pour un vieillissement actif et en bonne santé. Ainsi, l’Association Alzheimer
danoise a lancé en 2015 le programme Demensvenner, qui compte plus de 42 000 inscrits.
Pour que l’offre de bénévoles rencontre la demande d’accompagnement des personnes
malades au niveau local, une application Internet a été lancée, sur le modèle du site de mise
en contact Be My Eyes, qui permet à des personnes aveugles de trouver des accompagnants.
Huit municipalités collaborent au projet et en assureront l’évaluation. En Norvège, le
programme, porté par l’Association norvégienne de la Santé, s’intègre dans un programme
de « villes amies des aînés », développé dans 150 municipalités, et compte 1 500 bénévoles,
formés et guidés, qui se sont engagés à accompagner des personnes malades dans des
activités.
https://demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/demensvenner-en-global-bevaegelse/ (site en
danois), 6 novembre 2017. Stawicki E et Stensgaard V. Dementia friends match app. P8.4.
27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017.
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www.alzheimereurope.org/Conferences/Previous-conferences/2017-Berlin/Detailed-programme-andabstracts/P8.-Carers-of-people-with-dementia.
https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitments-tracker/d4/creating-dementia-friendsand-dementia-friendly-communities_en, 8 juin 2016.
Lire avec de nouvelles pantoufles : une bibliothèque accueillante aux personnes vivant
avec une démence
Le Conseil des Arts d’Angleterre a soutenu le programme Stand by me (Reste à mes côtés),
une contribution des bibliothèques publiques au bien-être des personnes âgées. La Société
Alzheimer était partenaire du programme. La bibliothèque de Wakefield a fait des
aménagements intérieurs selon ses recommandations. Une incitation pour faire venir les
personnes âgées et vulnérables était la promesse qu’on échangerait leurs pantoufles usées
contre des neuves, antidérapantes (événements Slipper Swaps). Les bibliothèques du
Hertfordshire ont intégré ce programme dans leur plan stratégique depuis 2015. En 20162017, elles ont fait venir 530 personnes et distribué 372 paires de pantoufles. C’est
l’occasion pour des ergothérapeutes de donner des conseils et montrer quelques exercices
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pratiques sur place, et d’initier des contacts avec des travailleurs sociaux, des professionnels
de sécurité, des voisins vigilants, des associations. Pour les personnes vivant avec une
démence, la bibliothèque a mis en place des séances régulières intitulées Active Minds
(Esprits actifs), auxquelles peuvent participer les aidants. La partie « active » est en général
une activité physique comme de la pétanque sur moquette. La partie « esprit » est une
activité cognitive comme un quiz ou un puzzle. Il y a aussi du matériel de réminiscence.
L’équipement et les rafraîchissements coûtent entre 300 et 400 livres par an. Il n’y a pas de
surcoût de personnel : les activités liées aux ateliers ont été intégrées dans le planning des
agents de la bibliothèque.
http://www.artscouncil.org.uk/areas-work/libraries, 11 octobre 2017. Arts Council
England. Stand By me. The contribution of public libraries to the well-being of older people.
Juillet 2017 (texte intégral). www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/Combined%20older%20people%20report%2017%20July.pdf.
Domicile partagé
En 2007, la commune de Malguénac (Morbihan) ouvrait les portes de l’un des premiers
domiciles partagés du département : la Résidence du Verger, un lieu de vie réservé aux
personnes âgées désorientées, vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée. La commune est propriétaire des murs. Le domicile partagé est géré par le
Clarpa (Comité de liaison des associations de retraités et de personnes âgées) du Morbihan.
Cette résidence n’est pas un établissement mais une colocation entre personnes âgées qui
bénéficient de la présence d’auxiliaires de vie sociale pour les accompagner dans leur
quotidien, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les colocataires
partagent les frais de fonctionnement, de nourriture, de personnel. Rares sont les périodes
où le domicile compte des chambres inoccupées. Aujourd’hui, huit femmes partagent cet
espace de vie. Âgées de 83 à 93 ans, certaines sont originaires de la commune, d’autres du
Finistère et des Côtes-d’Armor. « Il s’est très vite rempli dès l’ouverture et généralement,
lorsqu’une place se libère, il ne faut que quelques semaines pour qu’une nouvelle personne
intègre le domicile », indique Cathy Le Seyec, coordinatrice de la résidence. Que font les
résidents de leur journée ?, interroge Ouest-France. « On prend le temps de les
accompagner, de les écouter et d’encourager un maximum leur autonomie. On discute, on
rit, on chante, on fait des activités et des sorties pour celles qui le peuvent. La résidence se
doit d’être un lieu convivial, dans laquelle les familles sont les bienvenues », ajoute la
coordinatrice. « C’est très familial. Nous venons travailler chez elles, à leur domicile. » Des
animations sont mises en place. Les colocataires aiment beaucoup la chanson, le karaoké,
les jeux de mémoire. Durant deux ans, les écoliers sont venus une fois par semaine, sur les
temps d’activités périscolaires. Cathy Le Seyec fait les courses pour les colocataires une fois
par semaine. « J’ai un budget annuel, à moi de ne pas le dépasser. » Au domicile partagé de
Malguénac, les colocataires restent en moyenne entre six et huit ans. Une quarantaine de
domiciles partagés existent aujourd’hui dans le Morbihan.
www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/malguenac-le-domicile-partage-fete-ses10-ans-5333744, 23 octobre 2017. https://actu.fr/bretagne/malguenac_56125/depuis-dixans-domicile-partage-malguenac-cest-comme-maison_13113520.html, 24 octobre 2017.
Bouger
Depuis un an, toutes les semaines, Guillaume Lagarde, animateur d’activité physique
adaptée de l’association Siel bleu intervient au sein des unités Alzheimer du centre AndréGibotteau de l’hôpital de Vendôme (Loir-et-Cher) pour “ faire bouger ” les personnes
malades. « On est bien content ! », déclare Marcel, l’un des participants. « J’ai longtemps
joué au foot, j’étais attaquant. » Du côté du personnel, ces activités sont plébiscitées. « Les
participants se réapproprient les gestes qu’ils ne font plus », explique Dominique, aidesoignante. « Et ils sont canalisés, ils pensent à faire bien… L’intervention de personnes
extérieures comme celle de Siel bleu, c’est un “plus” énorme. » Depuis cette année,
l’intervention est financée grâce à l’association Souvenirs, Joies d’antan.
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www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-malades-d-alzheimer-actifs-pour-leur-bienetre, 27 octobre 2017.
Passeurs de mémoire
Les Passeurs de Mémoires est un projet porté par l’association Unis-Cité à travers son
programme Les Intergénéreux qui permet à des jeunes de s’engager, dans le cadre du service
civique, pour répondre à des besoins sociaux prioritaires. Le projet a pour but de lutter
contre l’isolement des personnes âgées en rapprochant les différentes générations et en
valorisant la mémoire des plus âgés. Les jeunes volontaires en service civique qui prennent
part au projet essaient de tisser des relations de confiance avec les personnes âgées et
progressivement les encouragent à raconter leurs souvenirs. Ces témoignages sont
enregistrés puis retranscrits par les jeunes et mis en ligne sur le site
www.passeursdememoire.fr si les témoins sont d’accord. Les témoignages retranscrits par
les jeunes en service civique sont classés par thématiques et par ville. Il est possible de faire
une recherche ciblée sur un thème et une ville particulière. Parmi les thèmes récurrents
figurent la guerre, le mariage, l’école et les vacances… Plus de 1 500 témoignages ont été
recueillis depuis 2008, date de création du programme Passeurs de mémoire. Le portail
national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs
proches rappelle que le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt
général ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans aux jeunes en situation de
handicap. Accessible sans condition de diplôme, le service civique est indemnisé et
s'effectue en France ou à l'étranger. Les volontaires s’engagent pour une durée de 6 à 9
mois.
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/des-jeunes-en-service-civique-passeursde-memoire, 7 novembre 2017. www.passeursdememoire.fr/memoires/.
Architecture : lieux de vie collectifs et autonomie
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a lancé son concours d’idées 2018
pour la conception d’un lieu de vie collectif pour personnes âgées depuis l’École nationale
d’architecture de Montpellier, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix aux lauréats
de l’édition 2017. Depuis 2007, la CNSA organise ce concours en collaboration avec la
Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, en partenariat avec les
acteurs du secteur médico-social et de l’architecture. Tous les ans, ce concours d’idées fait
appel à la créativité des étudiants en architecture pour inventer les maisons de retraite de
demain, sur la base d’un cahier des charges. Ceux-ci peuvent ainsi réfléchir à différentes
solutions pour réunir dans leurs projets innovation, fonctionnalité et bien-être des résidents,
et accorder vie en communauté et vie privée. Les futurs architectes sont encouragés à
s’associer à des étudiants en médecine, soins infirmier ou travail social. Appréciés du jury,
les regards croisés assurent en effet des projets d’établissements plus respectueux des
attentes des résidents et des professionnels. La CNSA attend les projets des étudiants pour
le 19 mars 2018. Les dossiers seront analysés au printemps 2018 par un jury présidé par
l’architecte Jean-Luc Pérez. Le jury délibèrera fin mai-début juin pour distinguer les projets
lauréats. Le premier prix sera récompensé de 12 000 euros et la mention spéciale de 5 000
euros, grâce au soutien de la Fondation Médéric Alzheimer.
Le prix du concours d’idées 2017 a été attribué au projet Paulette au Village : Pauline
Ballester, Virginie Sabin et Alaïs Tagliarino (École nationale supérieure d’architecture de
Montpellier) ont imaginé un établissement fractionné en quatre petites maisons réparties
dans quatre villages de la communauté de communes Corbières-en-Méditerranée, afin de
permettre aux personnes âgées de vieillir dans leur village. La mention spéciale a été
décernée à Adrien Carboni, Déborah Cohen et Mathieu Lombardi (École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier), pour leur projet Serre des sens : l’objectif est de rythmer le
quotidien des résidents d’un établissement en leur proposant d’entretenir un petit coin de
potager, que peuvent venir visiter les enfants des écoles voisines. Les résidents jardiniers
peuvent disposer de leur production.
www.prix-autonomie.cnsa.fr/, 17 octobre 2017.
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Art, culture et maladie d’Alzheimer
Depuis un an, France Alzheimer propose des visites des grands musées parisiens à des
binômes aidants/aidés, suivis d’un atelier artistique. Trois couples, deux bénévoles, une artthérapeute et deux médiateurs culturels se sont retrouvés au Palais de Tokyo (Paris) pour
une découverte de l’exposition Days are dogs, une carte blanche à la jeune artiste Camille
Henrot. Pour Raymond, âgé de quatre-vingt-dix ans, l’émotion est grande. « Le musée a été
construit quand j’avais dix ans. Tous les jours, je venais regarder le chantier. » Il est
enchanté de retourner dans ce haut-lieu de son enfance. Daniel et Dominique n’en sont pas
à leur première visite. L’an dernier, ils avaient suivi le cycle organisé aux Archives
nationales. Ravis, ils ont signé pour une deuxième saison. Depuis que sa femme est malade,
Etienne ne peut plus vraiment assouvir sa passion pour l’art contemporain. Avant, il lisait
assidument la presse spécialisée, faisait partie d’une association qui organisait des visites
de galeries… « Mais aujourd’hui, je n’ai plus le temps », regrette-t-il. Il est ravi de participer
à cette visite avec son épouse Monique, accompagné par un médiateur. « C’est difficile l’art
contemporain, soit trop haut, soit trop bas ». Agamemnon Michailidis accompagne le groupe.
Médiateur au Palais de Tokyo, il a été sensibilisé à la maladie par France Alzheimer. Il
accueille la parole de chacun, sollicite le groupe dans son ensemble mais laisse à ceux qui
le souhaitent l’opportunité de profiter de l’exposition en silence. En fin de visite, Lisa
Delangle, art-thérapeute, propose un atelier sur le thème de la fresque : les participants
peindront sur des feuilles accrochées au mur. Chacun présente en quelques mots son œuvre
avant de repartir. Certains resteront au Palais de Tokyo pour découvrir le reste de
l’exposition. Tous auront vécu « un vrai moment de plaisir ».
https://lesitedesaidants.fr/Actualites/Art-culture-et-Alzheimer-visite-au-Palais-deTokyo.htm?s=258dd1e7e6c00020&idActualite=3623347128084018020, 25 octobre 2017.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
« Nous sommes toujours là ! »
« Je suis toujours capable de travailler », dit l’Allemande Helga Rohra. « Je ressens toujours
la stigmatisation », dit Amela Hajrič, de Bosnie-Herzégovine. « Je suis toujours active sur
les médias sociaux », dit la Portugaise Idalina Aguiar. Je suis toujours une personne qui a le
sens de l’humour », déclare l’Ecossaise Carol Hargreaves. « Lorsqu’on est "frappé" par un
diagnostic de démence, l’une des craintes est de se perdre. Mais notre expérience nous dit
que, bien que nous ayons perdu des compétences et des savoir-faire, nous continuons à être
Amela, Helga, Idalina ou Carol. Nous continuons à être nous-mêmes : des personnes toujours
capables de contribuer à la société, de faire des choses par nous-mêmes, de sentir, rire,
travailler, participer à la vie de tous les jours. Parfois avec l’aide et le soutien d’autres
personnes, mais parfois, totalement mues par notre propre énergie. » Quatre personnes
malades, membres du groupe de travail européen de personnes vivant avec une démence,
ont animé elles-mêmes un symposium spécial intitulé « Bien vivre avec une démence » dans
le cadre du 27è congrès d’Alzheimer Europe, tenu à Berlin en octobre 2017.
Rohra H, Hajrič A, Aguiar I et Hargreaves C. Living well with dementia “We are still here
and I am still…” SS1. 27th Alzheimer’s Europe Conference. Care today, cure tomorrow.
Berlin,
2-4
octobre
2017.
www.alzheimer-europe.org/Conferences/Previousconferences/2017-Berlin/Detailed-programme-and-abstracts/Special-Symposia.
Médias
In memoriam : Françoise Héritier (1933-2017)
Françoise Héritier s’est éteinte le jour de ses 84 ans. Élève de Claude Lévi-Strauss, elle lui
a succédé au Collège de France, où elle a dirigé le laboratoire d’anthropologie sociale de
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1982 à 1999. « Elle a mis le corps humain au cœur de sa discipline, afin d’éclairer,
notamment, la domination masculine », résument Jean Birnbaum et Anne Chemin, du
Monde. Jusqu’à la fin, Françoise Héritier est intervenue dans le débat public. Elle venait de
recevoir un prix spécial Femina pour l’ensemble de son œuvre. Françoise Héritier était aussi
présidente honoraire de la Fondation Médéric Alzheimer, dont elle avait rejoint le conseil
d’administration en 1999. Dans un texte publié dans Réalités familiales en 2008, elle
écrivait : « la description clinique ne cache rien des processus qui vont se mettre en route
selon un cheminement quasi inévitable, mais le témoignage de personnes qui vivent avec
cette maladie (selon l’expression désormais consacrée) nous montre non seulement
comment la vie peut être aménagée pour en tirer le maximum, mais encore, du moins
pendant un temps assez long, qu’il est possible de tirer parti du mal pour progresser dans la
connaissance de soi et le rapport à autrui. Ce n’est certes pas donné à tous les malades d’y
parvenir, mais outre que la disparité personnelle existe pour toutes les pathologies, il est
essentiel de penser que la fatalité la plus noire n’est pas un engrenage automatique ».
L’anthropologue conclut : « Il y a un point sur lequel nous nous devons d’insister : même si
elle ne le sait plus, car sa mémoire et sa conscience ont un jour sombré, cette personne au
regard absent a occupé une place, sa place dans son monde, celui de la parenté, celui de la
famille, de l’amitié, du travail… Elle a été le parent, l’enfant, le frère ou la sœur, l’ami(e)
de multiples autres. Elle a été tantôt au centre d’un réseau, tantôt enserrée dans de
multiples filets. Ils existent toujours, malgré sa défaillance. Et elle y a toujours sa place qui
ne peut être effacée. Ne serait-ce qu’à ce titre, la personne malade doit toujours être
considérée comme faisant partie de la sphère vitale commune tant par son entourage direct
(qui le plus souvent d’ailleurs, ne l’oublie pas) que par les directives politiques et par
l’entourage social non concerné directement, constitué par ceux qui ont la chance (pour un
temps) d’user pleinement toutes leurs facultés. »
www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/11/15/l-ethnologue-et-anthropologuefrancoise-heritier-est-morte_5215270_3382.html#fVQzULpFYJVQG5Sk.99, 15 novembre
2017. Héritier F. La maladie d’Alzheimer : des efforts à poursuivre. Réalités familiales
2008 ; 85-87 : 154-155.
In memoriam : Robert Hirsch (1925-2017)
Ancien sociétaire de la Comédie-Française, après 70 ans de carrière, l’acteur a tiré sa
révérence à l’âge de 92 ans. Le dramaturge Florian Zeller avait écrit pour lui Le Père, une
pièce dans laquelle il incarnait André, octogénaire vivant avec la maladie d’Alzheimer, « un
bonhomme égoïste et acariâtre », qui « défendait bec et ongles son indépendance » face à
sa fille, qui souhaitait lui imposer une auxiliaire de vie. Robert Hirsch déclarait au Figaro, à
propos de ce personnage qu’il trouvait peu sympathique : « faire vivre le personnage, le
défendre, c'est très intéressant. Et puis il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre. André
peut être émouvant parce qu'il est parvenu à ce moment de la vie où l'on devient aussi
vulnérable qu'un enfant. Ce qui est beau dans la pièce, c'est que ce sujet très grave parvient
à faire beaucoup rire. » Il avait reçu pour ce rôle un Molière en 2014.
www.lefigaro.fr/culture/2017/11/16/03004-20171116ARTFIG00214-mort-de-roberthirschnotre-metier-c-est-le-personnage.php, www.lepoint.fr/culture/deces-du-comedienrobert-hirsch-un-des-derniers-monstres-sacres-16-11-2017-2172882_3.php, 16 novembre
2017.
Non stop : une web série pour les aidants
Onze épisodes racontent avec humour la difficulté à concilier vie d’aidant, vie de famille et
vie professionnelle. Une voiture comme décor unique, des situations de vie inspirées de
situations vécues par des aidants… Marie aide chaque jour sa maman malade. Cette web
série conçue par Humanis aborde les thématiques de l’isolement, de la relation au corps
médical, de la culpabilité, des problèmes financiers, du stress, de la fatigue physique et
morale, de l’oubli de soi.
Humanis Magazine, www.essentiel-autonomie.humanis.com/aider-un-proche/web-serie,
octobre 2017.
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Pièces à conviction – Maisons de retraite : les secrets d’un gros business, de Xavier
Deleu, sur France 3 (1)
« Le magazine de France 3 "Pièces à conviction" a, à nouveau, porté un coup à l'image des
établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) », écrit Annie de Vivie,
d’Agevillage. Les journalistes ont donné la parole à des salariés licenciés du groupe Korian
et diffusé des images de surveillance au point que le groupe a décidé de porter plainte
auprès du procureur de la République. « Les résidents ne peuvent plus forcément s'exprimer.
Les salariés disent supporter des pressions dans leurs pratiques jusqu'à la rupture. Les
familles racontent à visage non découvert. Elles ont visiblement peur : peur pour leur
proche, peur de ne pas trouver de solutions de repli dans d’autres établissements, compte
tenu des tarifs pratiqués. Le reportage pointe ce lourd silence et le manque de contrôles
face aux manques de personnels, aux dépassements de la capacité d'accueil, aux qualités
des repas, des services (face à l'incontinence). » Pour Annie de Vivie, ce reportage « éclaire
sur des pratiques insupportables (si elles sont vérifiées) mais aussi sur les manques récurrents
de professionnels formés, compétents et encadrés face des besoins en soin, en qualité de
vie, très compliqués (maladies neuro-dégénératives de type Alzheimer avec troubles du
comportement, plusieurs pathologies complexes, fin de vie). » Les personnes accueillies sont
en effet de plus en plus malades, fragiles, désorientées mais n'en restent pas moins des
citoyens à part entière. « Face aux risques de représailles, face au manque de solutions de
repli abordables et accessibles, le silence, l'omerta s'installent avec le risque d'abandon des
plus isolés, des plus vulnérables. Individuellement et collectivement nous devons faire
évoluer cette réalité, nous devons participer à l'exigence de bientraitance. » À la fin du
reportage, Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des solidarités, est venue débattre avec
Anne-Sophie Pelletier, aide médico-psychologique, déléguée CGT. La ministre a annoncé une
révision des contrôles qualité des EHPAD, maintenant sous la responsabilité de la Haute
autorité de santé, et le déblocage d’une enveloppe de 100 millions d'euros pour renforcer
les équipes professionnelles soignantes.
www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/10/19/tv-maisons-de-retraite-lessecrets-d-un-gros-business_5203422_1655027.html, www.silvereco.fr/maisons-de-retraiteles-secrets-dun-gros-business-retour-sur-le-reportage-de-france-3/3189571, 19 octobre
2017. www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-aconviction-du-jeudi-19-octobre-2017_2416633.html, 19 octobre 2017 (vidéo).
www.agevillage.com/actualite-15820-1-pieces-a-conviction-en-maison-de-retraite.html;
23 octobre 2017. www.agevillage.com/actualite-15821-1-edito-exigeons-labientraitance.html, 24 octobre 2017.
Pièces à conviction – Maisons de retraite : les secrets d’un gros business, de Xavier
Deleu, sur France 3 (2)
Le reportage suscite les réactions de divers acteurs du secteur. La Fédération nationale des
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA),
appelle à une prise de conscience du profond malaise du secteur, et interpelle l’État pour
des moyens à la hauteur des besoins. Pour autant, la FNADEPA appelle à « ne pas faire
d’amalgame entre ces cas particuliers et les 7 350 EHPAD publics, associatifs ou
commerciaux qui ont à cœur d’être des lieux de vie, innovants et conviviaux, dans lesquels
l’ensemble des équipes se dévoue au quotidien pour accompagner les personnes âgées en
perte d’autonomie ». En outre, elle rappelle que « tous ces établissements sont soumis à
des procédures d’évaluations internes et externes et peuvent également faire l’objet de
contrôles inopinés ». La Fédération regrette que l’actualité du secteur ne soit traitée par
les médias nationaux qu’à l’occasion des dysfonctionnements au lieu de relayer les initiatives
et le professionnalisme des personnels.
www.silvereco.fr/maisons-de-retraite-les-secrets-dun-gros-business-retour-sur-lereportage-de-france-3/3189571, 19 octobre 2017.
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Célébrités
La recherche sur la maladie d’Alzheimer est l’une des causes défendues en 2017 par les
Hospices de Beaune, avec la participation de la maison de vente aux enchères Christie’s
France. Le président de la cause est Charles Aznavour. L’an dernier, plus de 8 millions
d’euros avaient été recueillis après une vente de près de 600 pièces de grands crus et
premiers crus des Hospices. Une autre cause, voisine, est la recherche sur le cerveau,
présidée par l’animateur de radio Marc-Olivier Fogiel.
Dans son émission « Hondelatte raconte », diffusée sur Europe 1 de 17h à 18 h, le journaliste
Christophe Hondelatte utilise le mode récit pour aborder un fait d’actualité, avec des invités
experts. L’émission rediffusée le 1er novembre 2017 était intitulée : Alzheimer : la face
cachée d’Annie Girardot, avec Giulia Salvatori, fille de l’actrice et auteur de La Mémoire de
ma mère (Michel Lafon, 2007, et le Pr Bruno Dubois, neurologue à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière (Assistance publique-Hôpitaux de Paris).
L’actrice américaine Rita Hayworth (1918-1987), devenue incapable de mémoriser ses rôles
à l’âge de 53 ans, était atteinte de la maladie d’Alzheimer. En 1976, désorientée et
échevelée, elle avait été escortée à sa descente d’avion et mise sous tutelle. Le gala Rita
Hayworth, lancé par la princesse Aga Khan, fille de l’actrice, a permis de lever 2 millions de
dollars US en 2017 au bénéfice de l’Association Alzheimer américaine. Nina Garcia,
rédactrice en chef de l’édition américaine du magazine Elle, qui a aidé sa mère atteinte de
la maladie d’Alzheimer durant huit ans, a reçu à cette occasion le prix « champion de la
démence ».
www.vibration.fr/news/charles-aznavour-president-de-la-vente-de-vins-des-hospices-debeaune-4470, 25 octobre 2017. www.europe1.fr/emissions/hondelatteraconte/hondelatte-raconte-alzheimer-la-maladie-cachee-dannie-girardot-011117rediffusion-3480755, 1er novembre 2017. www.elle.com/culture/a13098886/alzheimersassociation-honors-nina-garcia-2017-rita-hayworthgala/?src=socialflowTW&WT.mc_id=enews2017_11_02&utm_source=enews-aff172&utm_medium=email&utm_campaign=enews-2017-11-02,
www.biography.com/people/rita-hayworth-9332633, 26 octobre 2017.

Représentations de la maladie — Art et culture
Télévision
Le tueur du lac, série de Jérôme Cornuau, sur TF1 (1)
Dans le cinquième épisode de la série, Marie-Anne Chazel, âgée de soixante-six ans, incarne
Marianne, atteinte de la maladie d’Alzheimer et mère du commandant de police Lise
Stocker, à la recherche d’un tueur. Pour l’actrice, davantage connue pour ses rôles de
comédie, avoir l’opportunité de se vieillir et d’incarner un personnage très éloigné de son
caractère s’est révélé excitant. « Marianne, cette mère, malade d’Alzheimer, dont on ne
sait pas trop d’ailleurs si elle l’est vraiment ou si elle en joue, participe au suspense et à
l’ambiance un peu étrange de l’histoire », explique la comédienne. « Marianne a évolué dans
ses rapports avec sa fille, devenus plus étroits, et elle mesure toute l’ampleur de la maladie
dont elle est atteinte. Ce projet était aussi l’occasion de montrer la souffrance terrible
qu’entraîne Alzheimer dans cette prise de conscience, avant de plonger dans le vide et de
perdre complètement ses repères... Le personnage est bien écrit, avec une petite pointe
d’humour. À jouer, c’était très jouissif. »
www.tf1pro.com/programmes/le-tueur-du-lac-episode-5-125539, www.tf1pro.com/presskit/articles/2017/S45/le-tueur-du-lac-itv-de-marie-anne-chazel-123617, 23 novembre
2017.
Le tueur du lac, série de Jérôme Cornuau, surTF1 (2)
Marie-Anne Chazel explique que son personnage est une figure centrale de la série sans pour
autant prendre part à l’intrigue principale. « Montrer des personnages plus complexes
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qu’avant était une volonté des auteurs. C’est une tendance dans les séries actuelles.
L’héroïne a une vraie vie, comme nous tous, un amour, un enfant, des parents. Alors plutôt
que de montrer des parents absents, ou éternellement en conflit, on présente un autre cas
de figure, bien ancré dans la société actuelle où les enfants se retrouvent en charge de
parents plus âgés, plus longtemps. » Quant à elle, l’actrice Julie de Bona, qui incarne le
commandant de police Lise Stocker, a rencontré des filles de personnes vivant avec une
maladie d’Alzheimer : « J’ai recueilli leurs impressions, leurs émotions et le rapport qu’elles
avaient avec leurs mères pour mieux appréhender le rôle. Je suis ensuite allée dans une
unité Alzheimer d’une maison de retraite afin de rencontrer des médecins et des résidents.
Je me suis rendu compte que cette maladie chamboulait le quotidien des proches. Ils se
sentent impuissants et ont en permanence le sentiment de ne pas faire assez bien. Les
malades reprochent à la famille de les abandonner et on ne parle pas assez de la souffrance
des proches. Le fait de voir ma mère dans la série perdre ses repères et la mémoire a été
violent pour moi. Lise décide de fuir la situation… »
www.toutelatele.com/julie-de-bona-le-tueur-du-lac-95224, 9 novembre 2017.
Théâtre
Les nœuds au mouchoir, de Denis Cherer
« Deux frères dissemblables, Daniel et Jean, qui ne se parlent plus depuis fort longtemps,
ont pour seul point commun une maman, Augustine, atteinte de la maladie d’Alzheimer et
à qui ils rendent régulièrement visite à tour de rôle pour éviter de se chamailler », écrit
Alfredo Allegra, de Lextimes. « Une erreur d’agenda va faire qu’ils vont se retrouver nez à
nez chez leur mère qui cumule maladie d’Alzheimer et mémoire sélective. Elle s’agace et
"ne reconnaît pas" le lourdaud de Jean qui a tout raté dans sa vie et qui est, pourtant, aux
petits soins pour elle, et s’extasie, en revanche, devant le brillant Daniel qui a fait un
parcours sans faute et qui, lui, pourtant, veut s’en débarrasser prestement en la faisant
entrer en maison de retraite. » Anémone, dans ce rôle de composition, est « quasi
méconnaissable ». La pièce de Denis Cherer, d'après un texte autobiographique éponyme
(Éditions Kelableanwi, mars 2014), est mise en scène par Anne Bourgeois, avec Anémone
(Augustine), Denis Cherer (Daniel) et Pierre-Jean Cherer (Jean) au Théâtre du Palais des
Glaces de Paris jusqu’au 31 décembre 2017.
www.lextimes.fr/agenda/agenda-culturel/theatre/les-noeuds-au-mouchoir-avecanemone, 19 octobre 2017.
Littérature
Maître Alzheimer et les trous de mémoire, de Denise Morel-Ferla
Psychothérapeute, éprise d'écriture, Denise Morel-Ferla a pu déceler précocement, chez
elle, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Confirmé par imagerie cérébrale, le
diagnostic lui a permis d'entamer une longue lutte pour en retarder les effets. Bien décidée
à en découdre avec ses peurs, elle donne ici la parole à « Maître Alzheimer », ce nouvel
occupant qui ne mâche pas ses mots et qui défie sa mémoire. L'ouvrage fait entendre la voix
du médecin allemand qui fut le premier à décrire la maladie en 1906.
Morel-Ferla D. Maître Alzheimer et les trous de mémoire. Novembre 2017. 202 p. Paris :
L’Harmattan. ISBN: 978-2-3431-2709.
www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54904.
Aidons les aidants du monde - Alzheimer en Afrique : au secours, l'ignorance tue, d’Édith
Emery
Édith Emery, aide-soignante de trente-huit ans, travaille dans le service de gériatrie de
l’hôpital de Compiègne, où elle est confrontée à la maladie d’Alzheimer. Elle vient de
publier un livre, intitulé « Aidons les aidants du monde », dans lequel elle partage ses
expériences, prodigue quelques conseils et évoque les symptômes. Fondatrice de
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soignantes, épauler les aidants et sensibiliser le public à cette pathologie. La mairie de
Compiègne vient de mettre à leur disposition des salles où les bénévoles pourront accueillir
quelques heures par mois les malades afin de libérer l’aidant. Des discussions sont aussi en
cours pour intervenir auprès d’animateurs des maisons de retraite. Des soirées seront
également organisées deux fois par an pour permettre aux aidants et aux aidés en début de
maladie « de sortir et s’amuser ». En parallèle, Édith Emery met en place un groupe de
travail en Afrique. « Des aides-soignants vont travailler avec nous de là-bas pour sensibiliser
la population à la maladie d’Alzheimer, qui reste mal connue. Les gens pensent qu’il s’agit
de sorcellerie. »
Emery E. Aidons les aidants du monde - Alzheimer en Afrique : au secours, l'ignorance tue.
2017. 65 p. Aubagne : CCEE. ISBN 978-2-35682-580-3.
www.leparisien.fr/oise60/compiegne-un-livre-pour-sensibiliser-a-la-maladie-d-alzheimer-26-10-20177356063.php, 26 octobre 2017.
Oublier la mémoire, d’Elisabeth Launay-Dolet et François Graveline
Comment prolonger l'existence d'une mère lorsque la maladie défait la mémoire et l'emporte
inéluctablement ? Comment se préparer à la séparation ? Pour Élisabeth Launay-Dolet et
François Graveline, la poésie a apporté une réponse. Élisabeth Launay-Dolet a écrit tout le
temps qu'a duré l'éloignement de sa mère. Elle l'a fait pour conserver une trace, pour lui
rendre hommage, mais aussi pour tenter de mettre un peu de distance entre elle et la
souffrance. « Se défaire » est la chronique d'une séparation tout autant que le témoignage
de la tendresse qui unit une mère et sa fille, écrit La montagne. Chez François Graveline,
dès les premiers signes de la maladie chez sa mère, l'écriture s'est imposée comme une
évidence. « Cette lumière qui illuminait sa vie déclinait peu à peu, comme le fait dans le
ciel "Une comète", titre de son recueil, écrit comme une prémonition, une conjuration et
une préparation à l'inéluctable ». À Clermont-Ferrand, le cercle de lecteurs Amélie-Murat a
rendu « hommage à ces textes pleins de respect, de tendresse et de pudeur, qui portent un
regard poétique sur les personnes dont la mémoire se défait », avec des intermèdes
musicaux au piano.
www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/2017/10/26/un-recital-sur-le-theme-de-lamemoire-et-de-loubli_12605814.html, 26 octobre 2017.
Une fugue, l’Alzheimer, de Marc Vandecappelle
« Nos visites étaient ingrates, douloureuses parfois. Elles étaient nécessaires. Nous voulions
retenir Alice parmi nous. Quels effets avaient notre présence et nos attitudes ? Nous n’en
voyions rien ou si peu. La conversation était incertaine, nous persévérions. Et si nous
n’avions rien compris ? », écrit Marc Vandecappelle, docteur en sociologie et psychanalyste.
« Sans espoir de retour ou de guérison, pas à pas, les liens s’accommodent et renouvellent
la façon d’être ensemble. Et si Alice avait quitté un monde dont les données avaient cessé
d’être compatibles avec son ancienne identité ? Si l’Alzheimer était, pour elle, une
solution ? »
Vandecappelle M. Une fugue, l’Alzheimer. Nantes : Amalthée. 22 novembre 2017. 46 p. ISBN
978-2-310-03576-7. http://nouveautes-editeurs.bnf.fr.
Quand mon cœur bat si fort, de Rose-Adèle Joachim
L’Haïtienne Rose-Adèle Joachim, qui dirige Rajmagazine depuis dix ans, publie son premier
ouvrage, intitulé Quand mon cœur bat si fort, « un essai à saveur biographique. » « Poukisaw ekri liv sa ? » (Pourquoi avez-vous écrit ce livre) ? demande GenFb dans une interview en
créole diffusée sur Facebook, « une tranche de la vie de Rose-Adèle Joachim, dans
l'accompagnement affectueux de ses parents affaiblis et dans la recherche constante du
meilleur d'elle-même ». Les rôles s'inversent, les enfants deviennent parents, les tâches et
les rôles sont redistribués, explique l’auteur, dont le père est atteint de la maladie de
Parkinson et la mère de la maladie d’Alzheimer. Ce pourrait être le scénario d'un film, écrit
Le Nouvelliste. « C'est une histoire poignante où se côtoient la joie d'aimer et la vigueur de
l'exprimer. Après le cycle normal: déni, colère, négociation, dépression, acceptation; c'est
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la conscience de la fugacité de la vie et de l'inconditionnalité de l'amour qui prend le dessus.
Adèle traduit sa vie soudaine dans son roman, sa quotidienneté ayant basculé depuis qu'elle
est devenue une ''aidante naturelle". Ses habitudes, ses projets, tout a basculé. Son premier
deuil aura été celui de sa vie d'avant. »
www.lenouvelliste.com/article/178736/quand-mon-coeur-bat-si-fort-de-rose-adele-uncoup-de-coeur, 9 novembre 2017. www.lenational.org/rose-adele-joachim-signe-premierlivre-coeur-bat-fort/, 8 novembre 2017.
Philatélie
Timbré
Le service postal américain émet le 30 novembre 2017 un timbre « semi-postal » pour
accroître la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et contribuer à financer les laboratoires
nationaux de la santé (NIH). Le timbre est vendu 60 cents. Après déduction du tarif de
l’affranchissement, la différence va à la levée de fonds. L’illustration, déjà utilisée en 2008,
est l’œuvre de l’artiste californien Matt Mahurin. Elle représente une femme âgée de profil,
avec une main aidante sur son épaule, la lumière du soleil suggérée derrière elle et des
nuages devant et au-dessous d’elle.
http://about.usps.com/news/national-releases/2017/pr17_067.htm, 2 novembre 2017.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Innovating the Next Generation of Dementia and Alzheimer’s Disease Care
Interventions: Addressing the Needs of Persons Living with Dementia, Caregivers, and
Care Providers, du National Institute on Aging
« Actuellement, aucun médicament n’existe pour prévenir, traiter ou retarder
significativement la survenue de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
Cependant, des recherches rigoureuses ont montré que certaines interventions non
médicamenteuses peuvent avoir des effets positifs sur les personnes vivant avec une
démence et/ou leurs aidants familiaux », écrit l’Institut national du vieillissement américain
(NIA). « Bien que ces interventions fondées sur des preuves scientifiques aient montré leur
efficacité dans des contextes de recherche, elles n’ont pas été largement transférées au
niveau du terrain aux Etats-Unis. Les aidants de personnes vivant avec une démence font
face à des difficultés dans les tâches de la vie quotidienne : manger, se laver, préparer ses
repas. La division de la recherche comportementale et sociale du NIA a réuni un groupe
expert pour dresser l’état des connaissances scientifiques sur les interventions non
médicamenteuses et définir un futur programme de recherche fondé sur les besoins des
personnes malades, de leurs aidants familiaux et de leurs aidants professionnels. Ces efforts
s’inscrivent dans les objectifs du Projet national Alzheimer.
Landry S et Keller-Allen C. Innovating the Next Generation of Dementia and Alzheimer’s
Disease Care Interventions: Addressing the Needs of Persons Living with Dementia,
Caregivers, and Care Providers. Research Summit on Dementia Care. Building Evidence for
Services and Supports. Washington: National Institutes of Health. National Institute on
Aging. Octobre 2017.
www.aspe.hhs.gov/system/files/pdf/257861/Innovating.pdf (texte intégral).
Vulnérabilités dans la maladie : une mobilisation de la société – Enjeux sociétaux de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, de l’Espace éthique Ile-de-France
Dans plusieurs pays européens comme l’Angleterre, l’Allemagne ou la Belgique, une
dynamique de mobilisation citoyenne auprès des personnes affectées par des maladies
neuro-évolutives a su déjà imposer une nouvelle approche sociétale, celle que portent les
« dementia friendly communities » (collectivités accueillantes à la démence). En France, en
concertation avec les associations et les professionnels, quelques municipalités prennent
désormais l’initiative de mettre en place des dispositifs favorables à l’inclusion des
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personnes atteintes de troubles cognitifs, à la reconnaissance de leurs besoins spécifiques
et de leur capacité à être parties prenantes de leurs choix et des décisions qui les concernent
au sein de la communauté, rappellent Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France et de l’EREMAND (Espace national de réflexion Éthique et
maladies neurodégénératives) et Sebastian Moser, chercheur en sociologie au département
de recherche en éthique de l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay. Dans la continuité du plan
Alzheimer, le plan national Maladies neurodégénératives (PMND 2014-2019) affirme comme
prioritaire de « favoriser le lien social, les liens de proximité, l’innovation sociale et lutter
contre l’isolement ». Les Cahiers de l’Espace éthique présentent la synthèse d’une
concertation pluri-disciplinaire tenue à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme à Paris
en février 2017, interrogeant les conditions concrètes d’une solidarité active à l’égard des
situations de vulnérabilité. Une maladie mieux comprise dans ses aspects quotidiens, une
visibilité autre de la maladie et de son vécu, une information pertinente ainsi que la prise
en compte de la parole des personnes directement concernées, sont de nature à faire
évoluer favorablement les perceptions et les représentations de la démence
Jolivet A et al. Une société solidaire est tissée d’attentions. Cahiers Espace éthique 2017 ;
6 : 11-14. 20 septembre 2017. http://mnd.espace-ethique.org/sites/default/files/CAHIER6-WEB.pdf (texte intégral).
Vulnérabilités dans la maladie : une mobilisation de la société – Enjeux sociétaux de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, de l’Espace éthique Ile-de-France
Dans plusieurs pays européens comme l’Angleterre, l’Allemagne ou la Belgique, une
dynamique de mobilisation citoyenne auprès des personnes affectées par des maladies
neuro-évolutives a su déjà imposer une nouvelle approche sociétale, celle que portent les
« dementia friendly communities » (collectivités accueillantes à la démence). En France, en
concertation avec les associations et les professionnels, quelques municipalités prennent
désormais l’initiative de mettre en place des dispositifs favorables à l’inclusion des
personnes atteintes de troubles cognitifs, à la reconnaissance de leurs besoins spécifiques
et de leur capacité à être parties prenantes de leurs choix et des décisions qui les concernent
au sein de la communauté, rappellent Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France et de l’EREMAND (Espace national de réflexion Éthique
et maladies neurodégénératives) et Sebastian Moser, chercheur en sociologie au
département de recherche en éthique de l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay. Dans la
continuité du plan Alzheimer, le plan national Maladies neurodégénératives (PMND 20142019) affirme comme prioritaire de « favoriser le lien social, les liens de proximité,
l’innovation sociale et lutter contre l’isolement ». Les Cahiers de l’Espace éthique
présentent la synthèse d’une concertation pluridisciplinaire tenue à la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme à Paris en février 2017, interrogeant les conditions concrètes d’une
solidarité active à l’égard des situations de vulnérabilité. Une maladie mieux comprise dans
ses aspects quotidiens, une visibilité autre de la maladie et de son vécu, une information
pertinente ainsi que la prise en compte de la parole des personnes directement concernées,
sont de nature à faire évoluer favorablement les perceptions et les représentations de la
démence
Jolivet A et al. Une société solidaire est tissée d’attentions. Cahiers Espace éthique 2017 ;
6 : 11-14. 20 septembre 2017. http://mnd.espace-ethique.org/sites/default/files/CAHIER6-WEB.pdf (texte intégral).
Les nouvelles figures de l’usager - De la domination à l’émancipation ?, coordonné par
Dominique Argoud, Michèle Becquemin, Claire Cossée et Anne-Claudine Oller
Dans le dernier chapitre, Marion Villez, du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les
transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales (LIRTES) à l’Université
Paris Est-Créteil, met en valeur « une expérimentation particulièrement positive en se
penchant sur les problèmes de mise en œuvre de la participation dans les institutions où les
publics sont atteints de troubles cognitifs. Elle prend pour exemple la problématique des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : un public d’usagers qui est "invisible" tant
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au plan individuel que collectif. Face à une parole souvent confisquée, extériorisée, quels
moyens mettre en place pour associer les personnes aux décisions qui les concernent sans
tomber dans le travers de dispositifs de participation fictive. Marion Villez analyse la montée
en puissance des groupements d’entraide et de recherche dans les pays anglo-saxons avant
de considérer la situation française, l’usage fructueux de certains conseils de la vie sociale
(CVS) et surtout la démarche innovante initiée par l’association AMA Diem », portée par
Blandine Prévost, personne malade jeune, et son mari Xavier.
Villez M. Les personnes atteintes de troubles cognitifs : des usagers comme les autres ? In
Argoud D et al (coord.). Les nouvelles figures de l’usager - De la domination à
l’émancipation ? Octobre 2017. 228 p. Rennes : Presses de l’EHESP. ISBN : 978-2-8109-05898. Pp 193-202. www.presses.ehesp.fr/produit/nouvelles-figures-de-lusager/.
Oublier des choses – Ce que vivent les malades d’Alzheimer, de Baptiste Brossard
Le jeune sociologue Baptiste Brossard, enseignant-chercheur à l'Australian National
University de Canberra, a écouté pendant cinq ans des patients, des médecins, des familles,
des aidants et des directeurs de maison de retraite, en France et au Québec. Ces
témoignages « permettent de comprendre que le seul point de vue médical ne saurait rendre
compte de tout ce qui est en jeu dans cette maladie qui touche 800 000 personnes en France.
Ils permettent aussi de réfléchir à la façon dont les liens se tissent autour de la personne
diagnostiquée. »
Brossard B. Oublier des choses – Ce que vivent les malades d’Alzheimer. 12 octobre 2017.
Paris : Alma. ISBN : 978-2-3627-9239-7. www.livres-medicaux.com/oublier-des-choses-ceque-vivent-les-malades-d-alzheimer.html.

Faits et chiffres
6 687 : c’est le nombre d’abonnés (followers) au site Twitter de l’Australienne Kate
Swaffer, présidente de Dementia Alliance International, un groupe de personnes malades
qui défendent elles-mêmes leurs droits dans le monde entier, et notamment auprès des
Nations-Unies. Le slogan de l’association est : « rien à propos de nous, sans nous » (Nothing
about us, without us). Élue « Australienne du Sud de l’année » en 2017, elle déclare sur
News Breakfast : il y a des personnes comme moi dans le monde entier qui apprennent à
vivre avec une démence, au lieu de rentrer chez elles pour mourir. » Ancienne infirmière,
Kate Swaffer a appris son diagnostic en 2008, l’année de ses 50 ans.
https://twitter.com/kateswaffer?lang=en, www.kateswaffer.com/dementia-allianceinternational/, 9 novembre 2017.
30 milliards d’euros : c’était le coût de prise en charge des personnes âgées dépendantes
en France, tous financeurs confondus, en 2014, selon une étude de la DREES (direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Ce montant représente
1.4% du PIB [produit intérieur brut, indicateur de la richesse créée par le pays] et recouvre
trois volets de dépenses : les frais de santé, la prise en charge de la perte d’autonomie et
les frais d’hébergement. En plus des prestations sociales, ce montant de 30 milliards intègre
aussi les quotes-parts des dépenses en faveur des personnes dépendantes au sein de
dispositifs fiscaux à portée plus générale ainsi que les restes à charge des ménages, qui
concernent principalement les frais d’hébergement. Selon la DREES, à l’horizon 2060, la
dépense totale doublerait, à 2.78 points de PIB.
www.lagazettedescommunes.com/530904/le-cout-de-la-dependance-pourraitrepresenter-278-points-de-pib-en-2060/, 23 avril 2017.
60 euros : c’est le nouveau tarif de la visite longue (visite d’évaluation par le médecin
traitant). « La visite longue et complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du
patient, en présence des aidants habituels, concerne les patients en affection de longue
durée (ALD) pour une pathologie neurodégénérative identifiée, particulièrement ceux
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atteints de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Cette visite est codée
« VL ». Elle peut être tarifée trois fois par an et/ou en cas de modification de l'état de santé
du patient ou de son environnement nécessitant de réévaluer l'adéquation entre les besoins
du patient et des aidants naturels et les moyens mis en place. Au cours de cette visite, le
médecin traitant réalise une évaluation gérontologique comprenant notamment l'évaluation
de l'autonomie et des capacités restantes, l'évolution des déficiences (cognitives,
sensorielles, nutritionnelles, locomotrices), l'évaluation de la situation familiale et sociale ;
assure la prévention de la iatrogénie médicamenteuse ; repère chez les aidants naturels
d'éventuels signes d'épuisement physique et/ou psychique ; informe le patient et les aidants
naturels sur les coordinations possibles avec d'autres intervenants ; sur les structures d'aide
à la prise en charge : accueil de jour, hébergement temporaire, réseaux et associations ; sur
la possibilité de formation pour les aidants naturels ; sur la possibilité d'une protection
juridique du patient ; inscrit les conclusions de cette visite dans le dossier médical du
patient. »
www.mgfrance.org/index.php/exercice/toute-la-nomenclature/les-lettres-clef,
1er novembre 2017.
8 000 dollars US par mois (6 870 euros): c’est le reste à charge moyen d’une chambre
privée en maison de retraite aux Etats-Unis en 2017, selon l’assureur Genworth. Les coûts
ont augmenté de 5.5% en un an et de 50% depuis 2004. Les durées d’hospitalisation ont
diminué, passant d’une semaine à trois jours, ce qui accroit la charge en soins des services
de soins de suite et de réadaptation gérés par les maisons de retraite, qui doivent recruter
du personnel qualifié en conséquence.
Family Caregiver Alliance. National Center on Caregiving 2017; 17-9. 11 octobre 2017.
80% : c’est la proportion d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) évitables, selon les
centres américains de contrôle et prévention des maladies (CDC), qui alerte : « après
plusieurs décennies de déclin, la prévention s’est relâchée. Près de 800 000 Américains sont
victimes d’un AVC chaque année, plus de 140 000 en meurent et de nombreux survivants ont
des séquelles invalidantes. » Une tension artérielle élevée est le facteur de risque
modifiable le plus important. La démence est 5 à 6 fois plus fréquente chez les personnes
ayant eu un AVC que dans la population générale. Un quart à un tiers des personnes ayant
eu un AVC seront atteints de démence (Makowiak MA et Pasquier F, 2015).
Centers for Disease Control and Prevention. Preventing Stroke Deaths.
www.cdc.gov/vitalsigns/stroke/index.html, 6 septembre 2017. Makowiak MA et Pasquier F.
Démences vasculaires. In : Démences - Traité de neurologie. 2015. Pp 394-403. Paris : Doin.
ISBN : 978-2-7040-1429-3. Jaul E et Meiron O. Systemic and Disease-Specific Risk Factors in
Vascular Dementia: Diagnosis and Prevention. Front Aging Neurosci, 17 octobre 2017.
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2017.00333/full (texte intégral).
33 339 € en 18 mois : c’est le coût sociétal moyen pour une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer en France, tous stades confondus, selon une étude coordonnée par le
Pr Bruno Vellas, du gérontopôle du CHU de Toulouse, portant sur 419 personnes vivant à
domicile à l’inclusion. Ce coût sociétal recouvre les consultations externes, les journées
d’hospitalisation, les journées en établissement d’hébergement et l’aide informelle
apportée par les aidants familiaux. Le coût de l’aide informelle représente 54% du coût
sociétal total. Le temps d’aide informelle s’accroît significativement avec la sévérité de la
maladie. Un déclin cognitif supérieur ou égal à 3 points au score MMSE (mini-mental health
examination) est associé à une augmentation de 12.5% du coût sociétal total.
Reed C et al. What Drives Country Differences in Cost of Alzheimer’s Disease? An
Explanation from Resource Use in the GERAS Study. J Alz Dis 2017; 57(3): 797-812.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304285. Rapp T et al. Observational Study of Resource
use and Cost of Alzheimer’s Disease in Europe (Geras) - 18-Month Results from the French
Cohort. 18 novembre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26532308.
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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. Tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation

La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque mois,
Alzheimer Actualités, 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 sa revue de presse, 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
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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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