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Éditorial — Liberté, liberté chérie …
Parler de « liberté » à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou à des aidants
familiaux, cela peut passer pour un paradoxe, ou – pire – pour une provocation.
« Prisonniers », répliqueront-ils peut-être : de leur maladie, de leur solitude, de la
stigmatisation sociale, des mille angoisses de la perte ...
Et pourtant, le mot « liberté » s’impose aujourd’hui dans tous les débats sur les déficits
cognitifs, sur la dépendance. C’est, de plus en plus, non seulement une revendication
légitime, mais aussi un objectif d’accompagnement bénéfique, voire un élément d’une
thérapeutique.
La maladie cessera peu à peu d’être perçue comme pur déterminisme : un destin à subir.
Elle deviendra une servitude à dépasser, à aménager, à « vivre avec » (comme on dit
aujourd’hui).
Rien ne dit plus clairement la « force du destin » que le codage génétique. Une mutation du
gène codant pour l’apolipoprotéine E4 (APOE4) est le plus important facteur connu de
prédisposition génétique à la maladie d’Alzheimer. Il est présent chez environ 15% de la
population et multiplie le risque par 1,84. Mais là même, en zone équatoriale, où il connaît
une prévalence particulièrement forte, il joue parfois – paradoxalement – un rôle
protecteur : des Indiens d’Amazonie, par exemple, combinent la présence du gène et une
charge parasitaire élevée, qui leur confère un avantage immunitaire. (The FASEB Journal,
28 décembre 2016 FASEB = Federation of American Societies of Experimental Biology ;
Journal of the American Medical Directors Association, 31 décembre 2016). Même le
déterminisme génétique peut quelquefois être déjoué !
Être assigné à résidence dans un hôpital ou un EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) – parfois même à domicile - représente-t-il une figure du
destin aussi astreignante ? Big Brother nous veut du bien : la vidéo-surveillance, déjà
embellie du joli nom de vidéo-protection (capteurs, téléassistance, détecteur de chute...),
franchit une nouvelle étape avec la « vidéo-bienveillance » : un repérage informatique
détecte les situations à risque et déclenche automatiquement un enregistrement vidéo. La
Commission nationale Informatique et Libertés impose tout de même des limitations strictes.
Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique Ile-de-France, demande que nul ne se voie
imposer la présence d’une caméra chez soi (Journal du domicile, novembre 2016). Mais le
génie des géronto-technologues ne connaît pas de bornes : des « vêtements connectés »,
reliés à un ordinateur grâce à un réseau sans fil, transmettront des informations en temps
réel sur votre température corporelle, votre rythme cardiaque, votre pression artérielle.
« Encore faut-il savoir, remarque un médecin de l’hôpital Georges-Pompidou, quelle action
on déclenchera en constatant une anomalie. Il n’est pas question de faire appel au SAMU au
moindre signal anormal. Tout comme il est indispensable que la personne reçoive la visite
régulière de professionnels, même en l’absence de signaux alarmants » (ibid., décembre
2016).
Le droit, la justice sont, par définition, garants de nos libertés. Mais la nouvelle loi de
protection des majeurs (et plus particulièrement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives) remplit-elle au mieux cette fonction ? Le certificat médical circonstancié,
destiné à faciliter le travail du juge des tutelles, déconseille parfois l’audition de la
personne, sans préciser pourquoi. Ou bien préconise le retrait du droit de vote sans en
expliquer la raison. Et le juge s’incline parfois – sans discuter – devant ces prescriptions. Ne
faudrait-il pas rendre obligatoire la présence d’un avocat de la personne malade lors de la
décision judiciaire ? Ou imposer le respect du droit de celle-ci à être entendue ?
(www.fondation-mederic-alzheimer.org, décembre 2016).
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Mais peut-être nous trompons-nous, dès le départ, sur la notion même de « capacité ».
Certains croient qu’il est possible d’objectiver les déficits cognitifs restreignant la faculté
décisionnelle de la personne : il ne resterait plus, dès lors, qu’à se mettre d’accord sur les
critères de cette assignation et sur les compensations à apporter. Mais aujourd’hui, à partir
des discussions autour de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées, la capacité juridique tend à devenir une « fiction performative », c’est-à-dire
qui crée elle-même sa propre réalité : elle ne peut donc être défaite, quelles que soient les
aptitudes de fait des personnes. Dans cette acception, les mesures dites de « protection »
constitueraient des formes de discrimination légale, à proscrire ; ce sont les dispositifs
sociaux d’accompagnement qui devraient favoriser l’exercice de la liberté de choix de la
personne malade (ibid.).
Transgresser, dépasser, parfois refuser, tels seraient quelques-uns des chemins des nouvelles
libertés.
De simple « patient », voire « objet » de soins, passer au statut de sujet. Cela commence
dès le stade de la recherche médicale : beaucoup de chercheurs se mettent en quête de
« patients candidats », selon l’expression de Joël Jaouen, président de France Alzheimer
« Pour autant, précise-t-il, des moyens supplémentaires et plus efficaces doivent être
développés pour associer plus largement les « patients candidats » et le grand public aux
problématiques touchant à la recherche clinique » (www.francealzheimer.org, 6 janvier
2017).
« Contrairement à un stéréotype trop largement partagé, écrit un psychologue de
l’Université Grenoble-Alpes, les personnes âgées ne sont pas réticentes à intégrer les
technologies dans leur vie quotidienne. Bien au contraire, leur appétence pour les
technologies numériques ne cesse de se développer » (Neurologie Psychiatrie Gériatrie,
décembre 2016). D’où la nécessité, plus grande que jamais, de les associer à la mise au point
des produits (notamment des jeux), de mieux finaliser les méthodes d’apprentissage : une
initiation particulière à l’usage d’un agenda électronique donne ainsi de bons résultats face
aux déficits de la mémoire épisodique (ibid.). C’est dans cet esprit que l’Association
française de normalisation (AFNOR) vient de créer un label « Testé et approuvé par les
seniors » (Hospimedia, 10 janvier 2017).
La prise de liberté peut prendre des formes moins gracieuses : le non-recours aux prestations
sociales ou à l’aide personnalisée, le pur et simple refus d’aide. La bonne réponse ne consiste
pas à refuser le refus, mais à le comprendre, à l’interpréter, à le contourner ou le retourner.
Pour le CLIC (Centre local d’information et de coordination gérontologique) Métropole NordOuest, il s’agit « d’un passage quasi obligé dans le processus d’acceptation de perte
d’autonomie, dans un contexte clairement identifié de survenue ou d’accroissement de la
dépendance ». Sept motifs d’une telle attitude seraient ainsi identifiés : dénier la maladie,
revendiquer une autonomie de jugement, défendre sa liberté quotidienne, réaffirmer son
identité, proclamer son goût de l’opposition, aspirer à disparaître, dire son « ras-le-bol »
général ... (Journal du domicile, novembre 2016).
Plus encourageante apparaît la décision de changer de style de vie. Des chercheurs
américains et australiens proposent une revue de la littérature sur les interventions non
médicamenteuses pour réduire la dépression, facteur de risque modifiable du déclin cognitif.
Deux interventions efficaces sont l’exercice physique et le yoga, sans que l’on sache
clairement à travers quels processus (Evidence-based Complementary and Alternative
Medicine, 1er décembre 2016).
Comment concilier la protection des personnes vulnérables avec leur liberté d’aller et venir ?
Selon une enquête conduite par la Fondation Médéric Alzheimer, 88% des établissements ont
des dispositifs qui limitent cette liberté : digicodes, géolocalisation, vidéo-surveillance.
Faut-il pour autant créer de véritables « ghettos Alzheimer », pour la seule raison qu’il s’agit
de résidents ayant des troubles sévères du comportement qu’il convient de protéger ? Dans
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une résidence spécialisée de l’Essonne, les personnes malades peuvent sortir de
l’établissement par petits groupes de deux ou trois, accompagnées par le personnel. Dans
l’unité, il y a aussi un espace où elles peuvent se déplacer librement, avec de petites
« cachettes » où elles peuvent s’isoler un instant les unes des autres ... (www.lacroix.com,
10 janvier 2017).
La vraie liberté, la liberté profonde, la « liberté chérie », c’est la citoyenneté. En Grande
Bretagne, le projet DEEP (Dementia Engagement and Empowerment Project, Projet pour la
participation et la mise en capacité des personnes atteintes de démence) rassemble des
groupes de personnes malades et les soutient dans leur tentative de changer les dispositifs
et les politiques, et d’abord sur le terrain (www.qcs.co.uk/dementia-challenge, 15
décembre 2016.) Prendre la parole, accéder à la parole, voilà le secret de cette
émancipation.
Mais le « mur Alzheimer », celui qui fait le plus obstacle à la liberté des personnes malades,
c’est nous qui le construisons ou le renforçons chaque jour : le mur de la stigmatisation.
« Pour que le regard sur la maladie d’Alzheimer et sur les personnes qui en sont atteintes
évolue, il faut changer notre point de vue, écrit Bruno Anglès d’Auriac, Président de la
Fondation Médéric Alzheimer. Le regard sur la maladie changera quand les personnes
pourront vivre « au grand jour » (...) Chacun de nous, à son échelle, peut agir pour favoriser
l’inclusion sociale des personnes malades et de leurs aidants au sein de la cité »
(www.fondation-mederic-alzheimer.org, 6 décembre 2016).
Jacques Frémontier
Journaliste bénévole

Inscrivez-vous aux Assises et répondez à la consultation !
www.assises-vieillissement-cognitif.com

La Fondation Médéric Alzheimer est habilitée à recevoir des dons et des
legs. Vous pouvez soutenir nos actions et favoriser le bien-être et
l’autonomie des personnes malades en faisant un don à :
Fondation Médéric Alzheimer, 30 rue de Prony – 75017 Paris
www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Aidez-nous
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
Diagnostic et recours aux soins : les pratiques des médecins généralistes
Contrairement aux recommandations actuelles, la maladie d’Alzheimer est encore peu
reconnue au niveau des soins primaires et la prise en charge reste hétérogène, rappellent
Hélène Amieva et ses collègues, du centre de recherche en épidémiologie, santé publique
et développement (INSERM U1219) à l’Université Bordeaux Segalen, qui étudient les
déterminants psycho-sociaux, familiaux et médicaux du diagnostic et du recours au soin dans
le cas d’une maladie d’Alzheimer. Cette étude (DRSMA) s’appuie sur trois études de cohorte
françaises (Trois-Cités, PAQUID et AMI) constituées de personnes âgées suivies de manière
prospective en population générale. Deux cents médecins généralistes ayant au moins une
personne atteinte de démence dans leur patientèle ont été contactés. Un sur deux a
complété l’enquête. 80% exercent en milieu urbain. Seuls 37% ont une formation
complémentaire en gérontologie. Un sur cinq participe à des réseaux de santé, 16% ont une
activité d’expertise et 8% une activité de formation. Leur patientèle se compose en moyenne
de 684 patients, majoritairement jeunes. Le sentiment de se sentir armé pour communiquer
le diagnostic est associé au fait d’avoir recours à une évaluation cognitive ou fonctionnelle
complète et à l’utilisation de tests spécifiques de détection des troubles cognitifs. Deux
généralistes sur trois (65%) ne se sentent pas armés pour informer les patients sur les aides
sociales et les structures médico-sociales de coordination, et ceux qui connaissent ces
structures les sollicitent plus souvent. Pour les généralistes, la principale raison du sousdiagnostic est l’efficacité limitée des thérapeutiques médicamenteuses. En revanche, leur
confiance dans la prise en charge non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer peut les
conduire à mettre en place un suivi infirmier à domicile.
Rullier L et al. Étude en population générale des déterminants psychosociaux du recours au
soin dans la démence : l’étude DRSMA. 36ème Journées annuelles de la Société française de
gériatrie et gérontologie. 21-23 novembre 2016. L’Année gérontologique 2016 ; 30 (2) : 25.
http://annee-gerontologique.com/wp-content/uploads/2016/12/Abstracts-SFGG2016.pdf.
Repérer la démence pour réduire le recours aux urgences : les freins organisationnels
Le Pr Yves Rolland, du pôle gériatrie du CHU de Toulouse, a mené une étude auprès de
soixante-quatre établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
pour étudier l’effet d'un repérage systématique de la démence sur le recours aux urgences
et aux hospitalisations évitables (étude Idem). Les premiers résultats sont contraires à ce
qui était attendu : la proportion de résidents hospitalisés au moins une fois en un an est
légèrement supérieure dans le groupe d'intervention (16%) que dans le groupe contrôle
(12%). Pourtant, pour 90% des professionnels ayant participé aux travaux, le repérage
systématique de la démence est une démarche pertinente. Le Pr Yves Rolland avance
plusieurs hypothèses. Dans le cadre de l'étude, deux réunions de concertation
pluridisciplinaires ont été menées à un mois et à onze mois après l’inclusion, pour
diagnostiquer une potentielle démence des résidents. Cette focalisation sur les personnes
âgées et sur leur dossier a pour conséquence de médicaliser le regard porté sur elles, ce qui
peut expliquer un recours accru à l'hôpital. Une autre hypothèse est que l'organisation de
réunions de concertation et le travail sur les patients « ne modifie pas profondément le
travail en EHPAD », ajoute le Pr Rolland : d'un établissement à l'autre, le recours aux
urgences est très variable, la culture organisationnelle également, et les différences
constatées dans le cadre de l'étude « ne peuvent être expliquées par les caractéristiques
mêmes des résidents ». Suivant cette logique, « une intervention centrée sur l'organisation
de l'EHPAD plus que sur le résident pourrait être plus pertinente », conclut le gériatre.
Hospimédia, 14 décembre 2016.
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Repérer la douleur : comment les infirmières décodent les expressions faciales d’une
personne atteinte de démence
Au stade avancé de la démence, l’évaluation de la douleur repose fortement sur des
comportements observables tels que les expressions faciales, le mouvement du corps et les
vocalisations. Toutefois, le processus de déduction (inférence) qu’une personne souffre, sur
la base de ces observations, reste mal connu. Stefan Lautenbacher, du département de
physio-psychologie de l’Université Otto-Friedrich de Bamberg (Allemagne), en collaboration
avec le département de recherche en soins palliatifs de l’University College de Londres et
le département de médecine générale de l’Université de Groningue (Pays-Bas), ont demandé
à des infirmières de quatre cents maisons de retraite allemandes d’observer la douleur chez
les résidents atteints de démence, et de coder leurs observations en utilisant treize critères
standardisés de description faciale, ainsi que la douleur globale estimée. Seules 22% des
maisons de retraite interrogées ont répondu, et trois cents évaluations individuelles ont été
recueillies. La douleur globale estimée est légère à modérée. Deux critères anatomiques
(froncement de sourcils, plissement des yeux) et deux indicateurs d’excitation émotionnelle
(avoir l’air tendu, avoir l’air effrayé) sont des facteurs prédictifs de la douleur. Ces quatre
critères permettent de rendre compte de 45% des situations douloureuses.
Lautenbacher S et al. Which Facial Descriptors Do Care Home Nurses Use to Infer Whether
a Person with Dementia Is in Pain? Pain Med, 29 décembre 2016.
http://painmedicine.oxfordjournals.org/content/early/2016/12/07/pm.pnw281.abstract.
Un bon coup de pinceau
Alex Forsythe, du département de psychologie de l’Université de Liverpool (Royaume-Uni),
et ses collègues, ont utilisé une technique d’analyse mathématique des images (analyse
fractale), pour tester l’authenticité de plus de deux mille œuvres tardives de sept peintres
du vingtième siècle, atteints ou non de maladies neurodégénératives, et déterminer si des
variations minimes des touches picturales pouvaient être associées à la simple avancée en
âge ou à des déficits cognitifs précoces. L’analyse fractale permet d’identifier des séries
géométriques complexes et imperceptibles à l’œil nu dans les coups de pinceau. On sait que
Salvador Dali (1904-1989) et Norval Morisseau (1932-2007) étaient atteints de la maladie de
Parkinson, et Willem de Kooning (1904-1997) et James Brooks (1906-1992) de la maladie
d’Alzheimer. L’évolution de la touche picturale de ces artistes a été comparée à celles de
Marc Chagall (1887-1967), Pablo Picasso (1881-1973) et Claude Monet (1840-1926), qui n’ont
pas été atteints de maladies neurodégénératives. Une forte baisse de complexité des œuvres
de Willem de Kooning et James Brooks est observée dès l’âge de quarante ans, bien avant
le diagnostic : la maladie a été diagnostiquée chez Willem de Kooning à l’âge de quatrevingt-cinq ans, et chez James Brook à l’âge de soixante-dix-neuf ans. Chez Dali et Morisseau,
l’analyse fractale montre une complexité de la touche picturale accrue au milieu de leur
vie, suivie d’un déclin à l’approche de la soixantaine. Salvador Dali a été diagnostiqué de la
maladie de Parkinson à l’âge de soixante-seize ans, et Norval Morriseau à soixante-cinq ans.
Dans les cas de Chagall, Picasso et Monet, l’étude montre une tendance inverse : une
complexité accrue de leurs tableaux au fil des ans. « J’espère que cette étude va déclencher
une réflexion sur ce qui se passe dans le cerveau bien en amont du diagnostic de la
maladie », conclut la neuropsychologue.
Forsythe A et al. What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven
artists. Neuropsychology, janvier 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28026197.
www.medecine-des-arts.com/fr/article/peinture-et-parkinson-des-symptomespicturaux.php, 5 janvier 2016. https://news.liverpool.ac.uk/2016/12/29/can-paintstrokes-help-identify-alzheimers/, www.leparisien.fr, http://next.liberation.fr/culturenext/2016/12/29/parkinson-et-alzheimer-decelables-dans-les-oeuvres-despeintres_1538062, 29 décembre 2016. https://news.artnet.com/art-world/debate-ragespaintings-cognitive-diseases-800684, 30 décembre 2016.
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Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Risque génétique : la part des gènes, et celle de l’environnement
Une mutation du gène codant pour l’apolipoprotéine E4 (un transporteur du cholestérol) est
le plus important facteur connu de prédisposition génétique à la maladie d’Alzheimer. Ce
gène muté est présent chez environ 15% de la population (une personne sur six est porteuse).
Cette mutation est présente dans le monde entier. La prévalence de ce gène muté est
particulièrement élevée en zone équatoriale. Ces personnes seraient-elles particulièrement
à risque de développer la maladie d’Alzheimer ? Non, bien au contraire, répond Benjamin
Trumble, de l’École de l’évolution humaine et du changement social de l’Université d’État
de l’Arizona (Etats-Unis) : dans un environnement particulier, il a un effet protecteur. Une
étude a été menée dans une population non industrialisée, auprès de quatre cents Indiens
Tsimane, des paysans fourragers-horticulteurs d’Amazonie. Cette population présente
également une charge parasitaire élevée (infections par des protozoaires, bactéries,
champignons, vers). En raison de cette écologie parasitaire, le profil immunitaire de cette
population est particulier. Contrairement aux observations dans les populations
industrielles, les personnes âgées porteuses du gène muté APOE4 ayant une charge
parasitaire élevée sont protégées du déclin cognitif, contrairement aux personnes âgées non
porteuses du gène muté APOE4 et ayant une charge parasitaire élevée. La mutation confère
donc un avantage évolutif dans certaines conditions environnementales.
Trumble BC et al. Apolipoprotein E4 is associated with improved cognitive function in
Amazonian forager-horticulturalists with a high parasite burden. FASEB J, 28 décembre
2016. www.fasebj.org/content/early/2016/12/28/fj.201601084R.abstract. Blackwell AD et
al. Immune function in Amazonian horticulturalists. Ann Hum Biol, 9 juin 2016.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03014460.2016.1189963.
Chutes de tension et démence : quel rapport ?
L’hypotension orthostatique est une chute brutale de la pression artérielle lorsqu’on passe
de la position assise ou couchée à la position debout, et elle se traduit par une sensation de
malaise, en particulier des vertiges. Il y a hypoperfusion cérébrale transitoire : pendant un
bref moment, le cerveau n’est pas suffisamment irrigué, ce qui provoque ces symptômes,
jusqu’à ce que l’accélération du rythme cardiaque rétablisse une situation normale. Frank
Wolters et ses collègues, du département d’épidémiologie du centre médical Erasmus de
Rotterdam (Pays-Bas), ont suivi six mille deux cents personnes âgées pendant vingt-cinq ans.
19% ont développé une démence. Une hypotension orthostatique au début de l’étude
augmente de 15% le risque de survenue d’une démence. Le risque de démence est accru
lorsque la chute de tension tarde à être compensée par une accélération suffisante du
rythme cardiaque. Ces résultats suggèrent que l’hypotension orthostatique, avec ses
séquences répétées d’hypoperfusion cérébrale transitoire, peut jouer un rôle dans le
développement de la démence. Il reste à déterminer dans quelle mesure le traitement de
cette forme d’hypotension peut agir sur la maladie neurodégénérative et le déclin de la
cognition.
www.passionsante.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=22489, 25 décembre 2016. Wolters
FJ et al. Orthostatic Hypotension and the Long-Term Risk of Dementia: A Population-Based
Study. PLoS Med 2016; 13(10): e1002143. 11 octobre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058559/pdf/pmed.1002143.pdf (texte intégral).
Troubles du goût : les effets des médicaments
Les troubles du goût (dysgueusies) peuvent conduire à l’inobservance des traitements mais
surtout à des carences nutritionnelles par anorexie, à des exacerbations de pathologies ou
à des dépressions. De nombreuses pathologies et certains médicaments peuvent être à
l’origine de ces troubles, rappellent Caroline Joyau, du service de pharmacologie clinique
du CHU de Nantes, et ses collègues. Une analyse de cent quatre dossiers de liaison d’urgence
de résidents de deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), âgés en moyenne de quatre-vingt-sept ans, montre que chacun reçoit en moyenne
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8.5 médicaments différents (et jusqu’à vingt). Chez 64% des résidents, les médicaments sont
susceptibles de provoquer des troubles du goût. Cet effet iatrogène peut être expliqué par
différents mécanismes : sécheresse excessive de la bouche (xérostomie), carence en zinc,
cuivre ou vitamine A, ainsi que par une altération des perceptions gustatives. « Au même
titre que les autres fonctions sensorielles comme l’audition ou la vue, les troubles du goût
doivent être recherchés lors de toute consultation gériatrique », souligne les auteurs. « Une
meilleure compréhension des facteurs impliqués dans cette perte du goût, dont les
médicaments font partie, pourrait permettre d’améliorer la prise en charge nutritionnelle
des patients âgés. »
Joyau C et al. Dysgueusies en établissement pour hébergement de personnes âgées et
dépendantes (EHPAD), un problème lourd de conséquence. Rev Gériatrie 2016 ; 41(9) : 543549. www.revuedegeriatrie.fr/. Novembre 2016.
Electrochocs
En Suède, le département d’anesthésie de l’Université de Lund a suivi les effets à long terme
des thérapies par électrochoc dans le cadre d’un traitement psychiatrique de la dépression,
sur une cohorte de quarante-neuf personnes, âgées en moyenne de soixante-et-un ans. 35%
ont développé une démence. Non seulement l’électro-convulsivothérapie est inefficace,
mais les personnes atteintes de démence sont significativement désorientées après
l’intervention.
Berggren Å et al. A long-term longitudinal follow-up of depressed patients treated with ECT
with special focus on development of dementia. J Affect Disord 2016; 200:15-24. Août 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27111069.
Déficit cognitif léger, démence et mortalité : facteurs de risque dans la dernière partie
de la vie
Une étude menée par l’équipe du Pr Henry Brodaty, du centre de recherche collaborative
sur la démence de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney (Australie) a suivi,
pendant six ans, neuf cents personnes vivant à domicile, âgées de soixante-dix à quatrevingt-dix ans et sans démence à l’inclusion. À la fin du suivi, 9.5% des participants ont
développé une démence et 13% sont décédés. Une personne sur trois (33%) avait un déficit
cognitif léger à l’inclusion. Parmi celles-ci, 28% ont retrouvé une cognition normale dans les
deux ans. Plusieurs facteurs sont associés à la survenue à six ans du déficit cognitif léger et
de la démence : l’avancée en âge, le déficit cognitif léger à l’inclusion (risque multiplié par
5.75), un déficit olfactif, une vitesse de marche réduite et la présence du gène APOEε4
(risque multiplié par 1.84). Tous ces facteurs sont associés à une augmentation de la
mortalité. Les personnes ayant une cognition normale courent un plus grand risque de
développer une démence s’ils ont déjà eu un épisode de déficit cognitif léger.
Lipnicki DM et al. Risk Factors for Mild Cognitive Impairment, Dementia and Mortality: The
Sydney Memory and Ageing Study. J Am Med Dir Assoc, 31 décembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28043804.

Recherche sur la maladie — Prévention
La démence : un facteur de risque de brûlure chez les personnes âgées
Lara Harvey, du groupe de prévention des chutes et des blessures au département de
recherche en neurosciences de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud à Sydney (Australie),
a relié les données d’hospitalisation et de décès de mille cinq cents personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans, hospitalisées pour brûlure. 11% étaient atteintes de démence. Le
risque incident d’hospitalisation pour brûlure est 60% plus élevé chez les personnes atteintes
de démence, qui sont plus souvent hospitalisées pour des brûlures au tronc et une brûlure
dépassant 20% de la surface du corps. Leur durée de séjour (vingt-quatre jours) est le double
de celle des personnes brûlées hospitalisées ne présentant pas de démence. La mortalité à
trente jours (15.4%) est triplée. Les causes de brûlure sont l’eau chaude du robinet (risque
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multiplié par 2.3), le feu aux vêtements (risque multiplié par 2.6). Dans 20% des cas, les
personnes brûlées résident en établissement d’hébergement. Les auteurs soulignent que les
brûlures, qui sont des blessures importantes, n’ont pas diminué en fréquence depuis dix ans,
malgré les campagnes de prévention auprès des personnes âgées. Une éducation préventive
à domicile et en établissement est nécessaire.
Harvey L et al. Dementia: A risk factor for burns in the elderly. Burns 2016; 42(2): 282-290.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26787126/.
Syndrome de fragilité lié au vieillissement
Linda Fried, doyenne de l’École de santé publique de l’Université Columbia à New York
(Etats-Unis), vient d’être récompensée par le prix international de l’INSERM 2016. En 1986,
alors qu’elle travaillait sur la prévention des maladies cardiovasculaires, elle reprend une
formation pour devenir gériatre, convaincue que « l’augmentation de l’espérance de vie
allait devenir un nouveau défi pour la médecine. » Lors de ses consultations, elle remarque
la vulnérabilité de nombreux patients âgés : « ils paraissaient maigres, affaiblis, marchaient
lentement et ne pratiquaient guère d’activités physiques. J’ai passé de nombreuses années
à essayer d’expliquer cette fragilité. Jusqu’au jour où tous ces symptômes se sont
imbriqués : le syndrome de fragilité lié au vieillissement était né. Il suppose que le déclin
des fonctions physiologiques des personnes âgées est causé par la dérégulation de nombreux
systèmes, notamment hormonaux. Il en résulte une vulnérabilité au moindre stress.
L’apparition de ces symptômes permet aujourd’hui d’identifier les personnes âgées dont
l’état de santé risque de se détériorer rapidement.
INSERM. Science et santé, janvier 2017.
Exercice et yoga
Danielle Mathersul, du centre d’étude des maladies et blessures de guerre du régime des
Anciens combattants américains de Palo Alto, et de l’Université de médecine de Stanford
(Californie), et Simon Rosenbaum, de l’École de psychiatrie de l’Université de NouvelleGalles du-Sud à Sydney (Australie), proposent une revue de la littérature sur les
interventions non médicamenteuses pour réduire la dépression, un facteur de risque
modifiable du déclin cognitif. Deux interventions efficaces sont l’exercice physique et le
yoga. Mais on ne sait pas quelles sont les composantes de ces interventions (activité
physique, conscience réfléchie, présence attentive…) qui sont nécessaires ou suffisantes
pour produire un effet.
Mathersul DC et Rosenbaum S. The Roles of Exercise and Yoga in Ameliorating Depression as
a Risk Factor for Cognitive Decline. Evid Based Complement Alternat Med 2016 ;
2016:4612953. 1er décembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5156813/pdf/ECAM2016-4612953.pdf
(texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Recruter des « patients-candidats »
« Les connaissances sur la maladie d’Alzheimer se sont enrichies ces dernières années. Elles
sont le fruit de la recherche fondamentale et de la recherche dite clinique. Et plus
précisément, des nombreux essais thérapeutiques dont les enseignements profitent non
seulement aux patients mais aussi aux soignants, aux chercheurs et à chacun d’entre nous »,
écrit Joël Jaouen, président de France Alzheimer et maladies apparentées. « Pour autant,
des moyens d'information supplémentaires et plus efficaces doivent être développés pour
associer, toujours plus largement, les "patients-candidats" et le grand public aux
problématiques touchant à la recherche clinique. Elle constitue pour les personnes malades
un mode privilégié d’accès aux innovations thérapeutiques et, pour les soignants, une source
de formation continue et d’amélioration des soins. La poursuite des efforts en faveur de la
recherche est donc un enjeu majeur pour, un jour, guérir la maladie. Elle nécessite la
Fondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°136 – Janvier 2017

9/44

mobilisation de tous : patients, chercheurs, professionnels de santé, industriels, pouvoirs
publics, associations de patients et de familles. »
France Alzheimer et maladies apparentées. Newsletter,
décembre 2016.
www.francealzheimer.org/dossiers_d_information/recherche-clinique-passageoblig%C3%A9-vers-m%C3%A9dicament, 6 janvier 2016.
Échec du solanezumab : désinvestissement
Rapidement après sa prise de fonction, le nouveau patron du laboratoire américain Eli Lilly,
David Rick a annoncé des « ajustements » : la société va rationaliser ses divisions
géographiques pour réaliser des économies, en réduisant le nombre de managers et en
fusionnant sa division pays émergents avec la division Europe. Elle compte également
supprimer les postes créés pour anticiper une sortie du solanezumab, qui a été annulée,
suite à l'échec de la molécule lors des essais cliniques de phase III dans la maladie
d’Alzheimer. « L'échec de ce traitement contre la maladie d'Alzheimer est l'une des grosses
déconvenues de l'année 2016 dans le secteur pharmaceutique », écrit Jean-Yves Paillé, de
La Tribune. « Cette annonce a fait perdre au laboratoire américain 8 milliards de dollars de
capitalisation boursière, le 23 novembre 2016. »
La communauté scientifique s’interroge : l’hypothèse causale de la cascade amyloïde sur la
neurodégénérescence est-elle trop dominante pour pouvoir être mise en question ? Faut-il
intervenir plus tôt dans l’évolution de la maladie pour observer un effet significatif des
médicaments ? Ou la dose administrée était-elle trop faible ? Peut-on augmenter la dose
sans induire trop de toxicité ? Ou encore associer des molécules entre elles ?
www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/eli-lilly-force-dereajuster-sa-strategie-apres-son-echec-contre-la-maladie-d-alzheimer-628847.html,
8
janvier 2016. www.npr.org/sections/health-shots/2016/12/29/506592761/where-doesalzheimer-s-treatment-go-from-here, Le Couteur DG. Solanezumab and the amyloid
hypothesis
for
Alzheimer’s
disease.
BMJ
2016;
355 :
i6771.
www.bmj.com/content/355/bmj.i6771, 29 décembre 2016. Editorial. Solanezumab: too
late in mild Alzheimer's disease? Lancet Neurol 2017; 16(2):97. Février 2017.
www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(16)30395-7/fulltext?rss=yes.
Scheltens P. De toekomst van Alzheimer. Zorgvisie 2017 ; 46 : 47. Décembre 2016.
Les obstacles à une prise en charge palliative
Le risque de décès est accru de 50% chez les personnes atteintes de démence, et le taux de
mortalité est de 55% à dix-huit mois chez les personnes vivant en établissement, rappelle
France Hirot, du service de psychiatrie du CHRU de Lille, qui souligne : « la nutrition entérale
en cas de dénutrition peut être pénible et n’améliore ni la guérison des escarres, ni la survie
des patients. Le traitement des infections se fait encore trop souvent à l’hôpital. Privilégier
un traitement ambulatoire diminue le taux d’hospitalisation pour pneumonie sans modifier
la survie. La prise en charge palliative, mais aussi les directives anticipées et la désignation
d’une personne de confiance améliorent la qualité de vie des personnes malades. »
Hirot F. Soins palliatifs dans la démence. Gériatrie Psychologie Neuropsychiatrie du
Vieillissement 2016 ; 14(4) : 447-453. 19 décembre 2016. www.jle.com/fr/revues/gpn/edocs/soins_palliatifs_dans_la_demence_308602/article.phtml.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Soins dentaires et maladie d’Alzheimer
Au Brésil, Camila Heitor Campos et ses collègues, du département de périodontologie de
l’Université de Campinas, ont mesuré la force masticatoire de seize personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer au stade léger et de seize personnes du même âge, après mise en
place d’un dentier adapté. Si la fonction masticatoire est améliorée dans les deux groupes,
les personnes malades prennent significativement plus de temps entre deux bouchées,
mâchent moins vite et avec moins de force des mâchoires.
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En Allemagne, Andreas Zenthöfer et ses collègues, du département de prosthodontie de
l’Université de Heidelberg, ont évalué la santé buccale de deux cents résidents de quatorze
maisons de retraite, avant et après une formation des soignants. Dans le groupe
d’intervention, la formation de plaque et l’hygiène de l’appareil dentaire (par nettoyage
ultrasonique) ont été significativement améliorées.
Campos CH et al. Mandibular movements and bite force in Alzheimer disease before and
after new denture insertion. J Oral Rehab, 20 décembre 2016.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joor.12476/abstract.
Zenthöfer A et al. Carers’ education improves oral health of older people suffering from
dementia – results of an intervention study. Clin Interv Aging 2016: 11-1755-1762. 30
novembre 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5137930/pdf/cia-11-1755.pdf
(texte intégral).
Ergothérapie : quelle efficacité ?
Clément Pimouguet et ses collègues, du centre d’épidémiologie de l’Université de Bordeaux
(INSERM U1219), ont évalué les effets à court terme d’une intervention d’ergothérapie de
trois mois, en pratique courante, auprès de quatre cents personnes atteintes de démence
(score cognitif moyen MMSE : 17.3). Les capacités fonctionnelles restent stables trois mois
après l’intervention, et diminuent significativement six mois après l’intervention. Les
troubles du comportement sont réduites significativement durant les trois mois de
l’intervention et se stabilisent ensuite. Le bénéfice maximal de l’intervention se situe aux
stades modérés de la démence, pour retarder l’incapacité fonctionnelle.
Pimouguet C et al. Benefits of Occupational Therapy in Dementia Patients: Findings from a
Real-World Observational Study. J Alz Dis, 9 décembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27983551.
Prise de décision : mettre la discussion sur le tapis
Les Talking Mats (littéralement « tapis parlants ») sont une technologie de communication
très simple et peu coûteuse (low tech) financée par la Fondation Joseph Rowntree et
développée par des orthophonistes de l’Université de Stirling. Il s’agit d’un tapis de table
sur lequel sont disposées des cartes pour faciliter et stimuler la discussion entre la personne
malade et l’aidant. Ce n’est évidemment pas le tapis qui parle, mais les personnes. Corinna
Reitz et Ruth Dalemans, de l’Université de sciences appliquées Zuyd (Pays-Bas), ont adapté
l’outil en néerlandais, et l’ont testé dans une étude pilote auprès de six personnes malades
et de leurs aidants. Sept aspects du langage ont été évalués : le changement de sujet
perturbateur, les mots ou les phrases vides, les répétitions, la persévérance, les paraphrases
sémantiques [porteuses de sens], les paraphrases phonématiques [en phonologie, le plus
petit segment phonique (dépourvu de sens) permettant seul, ou en combinaison avec
d'autres phonèmes, de constituer des signifiants ou de les distinguer entre eux], et les
difficultés à trouver un mot. Dans cette étude pilote, les chercheurs observent que le tapis
parlant apporte un cadre de communication efficace pour arriver à une prise de décision
partagée entre la personne atteinte de démence et son aidant.
Reitz CC et Dalemans R. The Use of ‘Talking Mats’ by Persons with Alzheimer in the
Netherlands: Increasing Shared Decision‐Making by Using a Low‐ Tech Communication Aid.
J Soc Inclusion 2016 ; 7 : 2. 35-37.
https://josi.journals.griffith.edu.au/index.php/inclusion/article/download/423/796
(texte intégral).

Technologies
Technologies numériques : quelle appétence, quelles utilisations cliniques ?
« Contrairement à un stéréotype trop largement partagé, les personnes âgées ne sont pas
réticentes à intégrer les technologies dans leur vie quotidienne », écrit Emmanuel Montfort,
maître de conférences au laboratoire inter-universitaire de psychologie à l’Université
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Grenoble-Alpes, dans un dossier de la revue Neurologie Psychiatrie Gériatrie consacré aux
usages des technologies (colloque Tech’n Use 2016). « Bien au contraire, leur appétence
pour les technologies numériques ne cesse de se développer. Les aînés sont ainsi prêts à les
accepter aussi longtemps qu’elles montrent leur utilité et qu’elles ne sont pas source de
frustration. » Pour Renaud David et ses collègues, de l’équipe associée CoBTek (Cognition,
Behaviour and Technology) de l’Université Sophia-Antipolis et du CHU de Nice, « les
nouvelles technologies dédiées à la santé connaissent actuellement un développement
important et constituent une opportunité intéressante dans la prise en charge médicale des
patients, à la fois pour le diagnostic et le suivi des pathologies, en complément aux outils
diagnostiques habituels, mais également dans la prise en charge thérapeutique, en
proposant des alternatives non pharmacologiques. » Les chercheurs proposent une revue des
solutions technologiques, comme les capteurs portatifs (actigraphie) et les capteurs
environnementaux (analyse automatisée visuelle ou de la voix, maisons intelligentes), ainsi
que des solutions numériques (jeux sérieux [serious games], jeux pour l’exercice physique
[exergames], réalité virtuelle).
David R et al. Place des nouvelles technologies en neuropsychiatrie. Neurol Psychiatr Gériatr
2016 ; 16 : 353-357. Décembre 2016. www.em-consulte.com/article/1043734/place-desnouvelles-technologies-en-neuropsychiatr.
Des technologies pour changer la vie des personnes atteintes de démence : l’accessibilité
« Apprendre à utiliser des technologies numériques peut aider les personnes atteintes de
démence à rester mentalement actives, à se rappeler des souvenirs, à participer à des
activités de loisirs, à communiquer avec la famille et les amis, à utiliser des moments de
lucidité et à gérer la vie quotidienne », conclut un rapport de la Fondation britannique
Tinder (aujourd’hui Good Things Foundation), soutenu par les services britanniques de la
santé. Sudoku, mots croisés, Morpion, Pendu ? Phil Joddrell et Arlene Astell, du centre des
technologies d’assistance et de la santé connectée de l’Université de Sheffield (RoyaumeUni), recensent les applications du commerce pour tablettes tactiles, adaptées aux
personnes atteintes de démence. La plupart de ces applications sont gratuites ou coûtent
moins de trois euros. Les chercheurs recommandent notamment les jeux du solitaire et
surtout Bubble Explode, dans lequel le joueur doit regrouper des objets par couleur pour les
faire disparaître et marquer des points. Ces jeux ont été évalués auprès de trente personnes
atteintes de démence. Un outil de sélection d’applications sera lancé prochainement. Des
vidéos ont servi à relever les difficultés d’utilisation et ont été transmises aux développeurs
d’applications, qui ont produit des versions révisées. Un site Internet
(www.actodementia.com) a été lancé en mars 2016. Quarante types de jeux ou d’activités
ont été évaluées et plus de quatre cents applications y sont passées en revue. Un forum
permet à la communauté des utilisateurs de converser.
www.actodementia.com, 12 janvier 2017. French T. Digital technology and dementia:
changing lives. J Dementia Care 2017; 25(1): 29-32. Novembre-décembre 2016. French T.
Dementia and digital: using technology to improve health and wellbeing for people with
dementia and their carers. London: Tinder Foundation, septembre 2016.
www.goodthingsfoundation.org/sites/default/files/researchpublications/dementia_and_digital.pdf (texte intégral). Astell AJ et al. Does familiarity
affect the enjoyment of touchscreen games for people with dementia? Int J Med Informatics
2016; 91: e1-e8. 11 Février 2016. www.ijmijournal.com/article/S1386-5056(16)300211/abstract.
Réalité virtuelle
L’équipe de Philippe Allain, du laboratoire de psychologie de l’Université d’Angers, propose
une revue de la littérature sur l’utilisation de la réalité virtuelle pour l’évaluation et la prise
en charge des perturbations cognitives et comportementales associées au vieillissement
pathologique. « La réalité virtuelle regroupe des techniques d’immersion du sujet en
environnements artificiels permettant l’interaction avec des objets reproduisant des
propriétés de perception et d’action. Elle implique l’utilisation d’interfaces qui permettent
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notamment de mesurer les mouvements de l’utilisateur et de stimuler ses organes sensoriels.
La réalité virtuelle a connu des développements importants ces dernières décennies, avec
des applications dans divers domaines. Les potentialités offertes par cette technique en
neuropsychologie ont été reconnues plus récemment. Cette revue de littérature vise à
présenter l’intérêt de la réalité virtuelle et sa contribution à l’évaluation et à la prise en
charge des perturbations cognitives et comportementales associées aux pathologies
neurodégénératives. »
Montfort E. Technologies numériques et vieillissement. Neurol Psychiatr Gériatr 2016 ; 16 :
303-304. Décembre 2016. www.em-consulte.com/article/1096070/article/technologiesnumeriques-et-vieillissement. Besnard J et al. Intérêts de la réalité virtuelle pour
l’évaluation et la prise en charge des perturbations cognitives et comportementales
associées au vieillissement pathologique. Neurol Psychiatr Gériatr 2016 ; 16 : 313-319.
Décembre 2016. www.em-consulte.com/article/1096072/article/interets-de-la-realitevirtuelle-pour-l-evaluation.
Des conférences sur Internet pour réguler les émotions des aidants
Les aidantes de personnes atteintes d’un trouble neurocognitif de type Alzheimer, qui
apportent une surveillance presque constante à leur proche, deviennent souvent
socialement isolées. Afin de réduire cette détresse, des interventions efficaces et facilement
accessibles doivent être mises en place, écrivent les Canadiens Caroline Camateros et Jean
Vézina, de l’École de psychologie de l’Université Laval à Québec. Trente-et-une aidantes,
filles et conjointes d’une personne malade, ont participé à treize rencontres hebdomadaires
en groupe via Internet. Elles ont pu ainsi partager leurs expériences, obtenir une éducation
à la gestion des émotions de la part d’une professionnelle de la santé et poser des questions
en temps réel. Les participantes, âgées en moyenne de 63.7 ans, se disent dans leur majorité
à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur. Elles apprécient la participation à distance,
déclarent que les rencontres virtuelles sont comparables à des rencontres traditionnelles et
qu’elles recommanderont ce groupe à leurs amis.
Camateros C et Vézina J. Évaluation d’une intervention par conférence web à l’intention
d’aidantes d’un proche atteint d’un trouble neurocognitif sévère. Neurol Psychiatr Gériatr
2016 ; 16 : 320-325. Décembre 2016.
www.em-consulte.com/article/1096073/article/evaluation-d-une-intervention-parconference-web-a.
Vêtements connectés : les seniors ont-ils la fibre ?
Un « objet connecté », ou objet intelligent », tel qu’un capteur, est relié à un ordinateur
ou un téléphone mobile grâce à un réseau sans fil. Les vêtements peuvent intégrer ces
capteurs pour devenir des « vêtements connectés. » Température corporelle, rythme
cardiaque, détection de chute : plus aucune donnée n’échappera demain à nos pulls ou à
nos chaussettes ». Mais faciliteront-ils pour autant le maintien à domicile des personnes
âgées ? », s’interroge Fabien Thomas, du Journal du domicile. La « mesure de soi »
(quantified self), qui permet à l’utilisateur de connaître ses propres données corporelles,
est une branche active du développement de technologies mobiles depuis 2007. Nicolas
Postel-Vinay, médecin à l’hôpital européen Georges-Pompidou de Paris et directeur du site
www.automesure.com, tempère : « les besoins médicaux varient suivant la situation des
personnes. Il ne sert à rien de mesurer vingt-quatre heures sur vingt-quatre la pression
artérielle, la température ou la fréquence cardiaque d’une personne âgée si elle ne souffre
pas de problème urgent. Certes, il existe probablement une pertinence à ce que des capteurs
puissent détecter des situations inhabituelles, notamment à domicile, mais encore faut-il
savoir quelle action on enclenchera en constatant une anomalie. Il n’est pas question de
faire appel au SAMU (service d’aide médicale d’urgence) au moindre signal anormal. Tout
comme il est indispensable que la personne reçoive la visite régulière de professionnels,
même en l’absence de signal alarmant. »
Le Journal du domicile, décembre 2016.
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Stimulation cognitive sur tablette tactile
La stimulation cognitive est une thérapeutique proposée aux aînés depuis une trentaine
d’années, rappelle Lise Malvy, du service de gérontologie de l’hôpital Louis-Mourier à
Colombes (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). L’entrée sur le marché des tablettes
tactiles est une piste innovante pour cette prise en soin, qui reste encore à démontrer.
L’unité de soins de longue durée de l’établissement a obtenu une subvention pour
expérimentation innovante, lui permettant d’acquérir dix tablettes tactiles pour tester les
effets d’un programme de stimulation cognitive ludique et évolutive (Kodro). Ce programme
a été utilisé pendant douze mois, auprès de onze personnes atteintes de troubles cognitifs
modérés. Des résultats préliminaires montrent une amélioration des performances de
domaines cognitifs tels que le langage, les compétences visuo-spatiales ou l’attention et sur
le profil psycho-comportemental évalué en fin de séance. Ces résultats restent à confirmer
sur un effectif plus important. Les chercheurs soulignent : « il nous apparaissait essentiel de
laisser le temps à l’équipe d’appréhender le matériel par une mise en situation en conditions
réelles, avant d’envisager de proposer un protocole suivant une méthodologie plus
rigoureuse. Une telle étude, malgré ses nombreux biais, reste cependant prometteuse et
nous constatons régulièrement l’intérêt croissant des structures d’accueil pour personnes
âgées dépendantes pour cette prise en soin spécifique que nous souhaitons continuer à faire
vivre auprès de nos patients et de notre bassin de vie. Ne serait-ce que pour lever, a minima,
cette injonction paradoxale qui voudrait que l’utilisation de l’informatique et le grand âge
soient antinomiques. »
Malvy L. Bénéfice de l’utilisation d’un programme de stimulation cognitive sur tablettes
tactiles chez des personnes âgées dépendantes et institutionnalisées : programme KODRO.
Neurol Psychiatr Gériatr 2016 ; 16 : 333-343. Décembre 2016. www.emconsulte.com/article/1096076/benefice-de-l-utilisation-d-un-programme-de-stimul.
Agenda électronique
La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui se caractérise dès les
premiers stades de la maladie par une atteinte de la mémoire épisodique. Les personnes
atteintes présentent ainsi des difficultés à gérer leurs rendez-vous, à se rappeler les activités
à faire et les informations personnelles récentes (informations médicales, liste de
médicaments), rappellent Hélène Pigot et ses collègues, du centre de recherche sur le
vieillissement et du laboratoire Domus de l’Université de Sherbrooke à Québec. Des études
de cas ont montré que l’application AP@LZ, développée sur téléphone intelligent
comportant des applications informatiques spécifiquement conçues pour ces personnes,
s’avère potentiellement un aide-mémoire efficace, à condition de recourir à une méthode
d’apprentissage très structurée, limitant la production d’erreurs. Les chercheurs montrent
qu’une utilisation moins stricte de la méthode d’apprentissage, permettant au clinicien
d’investir moins de temps, demeure tout aussi bénéfique chez une personne malade de
soixante-seize ans ayant un haut niveau d’éducation.
Corbière A et al. Utilisation d’un agenda électronique dans la maladie d’Alzheimer : étude
de cas dans un contexte clinique. Neurol Psychiatr Gériatr 2016 ; 16 : 333-343. Décembre
2016. www.em-consulte.com/article/1096075/utilisation-d-un-agenda-electronique-dansla-malad.
Vidéo-surveillance : chutez, vous êtes filmés
« Les situations inhabituelles ou les chutes comptent parmi les préoccupations quotidiennes
des services d’aide à domicile et des proches aidants, qui plus est lorsque l’aidant n’est pas
proche… du domicile de la personne aidée », rappelle Fabien Thomas, du Journal du
domicile. « C’est pourquoi, aux solutions existantes (capteurs, téléassistance, détecteur de
chute…), des entreprises ont ajouté la surveillance vidéo afin de rendre la gestion de ces
situations plus efficace. » Après la « vidéo-protection » dans la sphère publique, « terme
inventé par ses promoteurs pour rendre moins inquiétante la vidéosurveillance », la société
nantaise Kiwatch utilise maintenant le concept de « vidéo-bienveillance ». Une solution en
développement est de recourir au repérage informatique pour détecter les situations à
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risque et déclencher automatiquement le dispositif vidéo. L’avantage est de ne nécessiter
un regard humain qu’une fois le problème détecté grâce à un algorithme. Ces technologies
se heurtent encore à des difficultés techniques : en effet, plusieurs caméras connectées
nécessitent un accès Internet haut débit, parfois supérieur à celui proposé par les
opérateurs, et l’intelligence artificielle ne permet pas encore de garantir une fiabilité de
détection suffisante.
Journal du domicile, novembre 2016.
Vidéo-surveillance : le respect de la vie privée
Si la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) autorise un particulier à faire
usage d’un dispositif vidéo sans effectuer de démarches particulières, elle impose certaines
règles : la personne ne doit filmer que l’intérieur de sa propriété et non la voie publique :
lorsque des professionnels interviennent à domicile, l’usager est dans l’obligation de les
informer et de faire une déclaration à la CNIL si la vidéo est enregistrée. Pour Emmanuel
Hirsch, directeur de l’Espace éthique de la région Ile-de-France, ces technologies semblent
offrir des avantages aussi bien pour les personnes âgées que pour leurs proches, à condition
toutefois qu’elles ne deviennent pas normatives : autrement dit, la personne âgée « doit
pouvoir rester à domicile sans qu’à l’avenir on lui impose une caméra. »
Journal du domicile, novembre 2016.
Label « testé et approuvé par les seniors »
Pascale Boistard, secrétaire d'État chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, a jugé
intéressant le label « Testé et approuvé par les seniors », une démarche lancée par
l'Association française de normalisation (AFNOR) le 28 octobre 2016. Destiné à faciliter le
repérage de produits ergonomiques et adaptés aux capacités des personnes âgées, ce label,
fonctionnant sur la base de la co-conception et du développement par l'usage s'inscrit dans
la ligne des « silver actions » déroulées dans le contrat de filière « Silver économie » de
2013. Pour Pascale Boistard, le dispositif « permet aux industriels de mieux comprendre les
attentes des clients seniors et leur permet de se voir proposer des produits et services
adaptés à leurs besoins et à leurs envies. » Ce positionnement fait écho à la note de 2014
du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), qui
insistait sur le besoin de travailler au recentrage de l'utilisateur dans le processus de création
des produits et services. Le CREDOC dénonçait néanmoins la création d'un label estampillé
seniors — un label "Age friendly" — et lui préférait un label promouvant le design universel
(conception industrielle adaptée à tous publics).
Hospimédia, 10 janvier 2016.

Acteurs — Les Personnes malades
Notre démence, nos droits : la stigmatisation n’est qu’un des nombreux facteurs
d’exclusion
« Que signifie "vivre avec une démence ?" Un mouvement national d’usagers est en train de
remettre en question le récit existant », écrit Pamela Holmes, du Social Care Institute for
Excellence (SCIE), l’Agence nationale pour l’évaluation et la qualité de l’accompagnement
social britannique. Le projet DEEP (Dementia Engagement and Empowerment Project –
projet pour la participation et la mise en capacité des personnes atteintes de démence)
rassemble des groupes de personnes malades au Royaume-Uni et les soutient dans leur
tentative de changer les dispositifs et les politiques qu’elles jugent importantes. Une
publication récente du collectif, intitulée "notre démence, nos droits", met en avant
l’exclusion des personnes malades en raison de la stigmatisation associée à la maladie : « les
personnes atteintes de démence peuvent être affectées non seulement par les symptômes
et les incapacités causées par la maladie, mais également par de nombreux autres facteurs :
la stigmatisation, le manque de connaissance des professionnels et d’autres personnes avec
qui elles sont en contact, les restrictions économiques dans les divers dispositifs, le manque
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de formation et de leadership dans ces services, la propre incapacité des personnes malades
elles-mêmes à déclarer ce qui les inquiète, en raison de difficultés cognitives ou de
handicap, d’un manque d’énergie ou de ne pas savoir quoi faire. »
www.qcs.co.uk/dementia-challenge/, 15 décembre 2016. Hare P. Our Dementia, Our
Rights. A brief guide co-produced by The Dementia Policy Think Tank (member group of
DEEP) & Innovations in Dementia CIC. Hiver 2016. http://dementiawithoutwalls.org.uk/wpcontent/uploads/2016/10/Our-dementia-Our-rights-booklet.pdf (texte intégral).
Notre démence, nos droits : devenir acteur de sa vie sociale
Les attitudes paternalistes et la culture professionnelle dans les services de soins et
d’accompagnement jouent aussi un rôle majeur dans la discrimination. En conséquence, les
personnes atteintes de démence sont souvent rendues passives. Ces facteurs les privent de
l’aide et du soutien qui peuvent les rendre capables de participer à la vie sociale et à la vie
de la cité, un droit protégé par le Convention des Nations-Unis sur les droits des personnes
handicapées (article 19). »
Hare P. Our Dementia, Our Rights. A brief guide co-produced by The Dementia Policy Think
Tank (member group of DEEP) & Innovations in Dementia CIC. Hiver 2016.
http://dementiawithoutwalls.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/Our-dementia-Ourrights-booklet.pdf (texte intégral).
Stigmatisation : des croyances potentiellement malléables
L’équipe de Jason Karlawish, du département d’éthique médicale et de politique de santé
à l’Université de Pennsylvanie, en collaboration avec Rebecca Johnson, du département de
sociologie de l’Université de Princeton (Etats-Unis), a mené une enquête auprès de six cents
Américains adultes tirés au hasard, pour mieux comprendre les déterminants
potentiellement modifiables de la stigmatisation associée à la maladie d’Alzheimer, afin de
construire des campagnes de sensibilisation plus efficaces. Les préjugés sont
significativement liés à l’âge. Les personnes plus âgées s’attendent à ce que les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer reçoivent moins de soutien, aient des interactions
sociales limitées par les autres et soient victimes de discrimination en établissement. Les
femmes expriment davantage de sentiments de pitié vis-à-vis de la personne malade, et
tolèrent davantage son manque d’hygiène et de soin de soi. Les répondants qui croient
fortement que la maladie d’Alzheimer est une maladie mentale pensent que les symptômes
sont déjà sévères dès le stade du diagnostic cognitif léger. Pour les auteurs, ces croyances
sont « malléables » pour peu que l’on élabore des messages ciblés spécifiques à ces
différentes populations. Une étude antérieure avait montré que la stigmatisation entourant
la maladie d’Alzheimer au stade pré-clinique (en l’absence de signes) dépend fortement du
pronostic perçu.
Stites SD et al. Identifiable Characteristics and Potentially Malleable Beliefs Predict
Stigmatizing Attributions Toward Persons With Alzheimer's Disease Dementia: Results of a
Survey of the U.S. General Public. Health Commun, 29 décembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28033471. Johnson R et al. The relative contributions of
disease label and disease prognosis to Alzheimer's stigma: A vignette-based experiment. Soc
Sci Med 2015; 143: 117-127. Octobre 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26356823.
Le regard sur la maladie changera quand les personnes pourront vivre au grand jour
« Pour que le regard sur la maladie d’Alzheimer et sur les personnes qui en sont atteintes
évolue, il faut changer notre point de vue », écrit Bruno Anglès d’Auriac, président de la
Fondation Médéric Alzheimer. « Ne plus considérer cette maladie comme une fatalité liée
au vieillissement, mais plutôt la considérer comme un handicap cognitif qui peut être en
partie compensé, à condition de miser sur les capacités rémanentes de la personne malade.
Changer son regard, c’est aussi créer les conditions pour que les malades puissent exprimer
leurs opinions, leurs besoins, leurs difficultés… C’est également adapter leur cadre de vie,
au domicile ou en établissement, à la spécificité de leur handicap. Le regard sur la maladie
changera quand les personnes pourront vivre "au grand jour". Pour cela, la sensibilisation et
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la mobilisation des acteurs de la vie locale (commerçants, policiers, agents municipaux…)
est nécessaire pour que nos communes, nos quartiers deviennent accueillants pour les
personnes ayant des troubles cognitifs. Chacun de nous, à son échelle, peut agir pour
favoriser l’inclusion sociale des personnes malades et de leurs aidants au sein de la cité. »
Fondation Médéric Alzheimer. Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre
d’information 2016 ; 6. Décembre 2016. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informezvous/La-Lettre-d-information (texte intégral).
Devenir « acteur » de sa maladie, prendre la parole
« Quand cela se passe bien pour la personne malade et qu’elle peut exprimer son ressenti,
ses envies, ses volontés, elle devient actrice de sa maladie », explique Jean-Luc Noël,
psychologue clinicien. « Et ce, qu’elle vive chez elle ou en institution. Elle a alors une
capacité à faire des choix. Ce qui facilite le travail des aidants : ils peuvent associer la
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer à chaque décision liée à son quotidien, telle
que l’entrée en institution, ou lui permettre de partager l’annonce du décès d’un proche.
Cette possibilité d’échanger, de dialoguer, apporte un grand confort dans la relation entre
l’aidant et l’aidé. » « Recueillir la parole des malades », poursuit Jean-Luc Noël, c’est leur
redonner confiance, aller au-delà de leur souffrance. Toutefois, tous n’ont pas envie de
parler : les réactions varient selon les personnalités, les vies, les parcours… Même scénario
avec ceux qui parlent : les réponses diffèrent selon l’âge et l’avancée de la maladie, deux
facteurs qui influencent l’expression d’une volonté. Mais dès qu’une demande est
verbalisée, il faut pouvoir y répondre (…). S’interroger sur ce que vivent les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer au quotidien, c’est pouvoir les aider et gommer ainsi
leur peur de ne plus être décisionnaire.
Fondation Médéric Alzheimer. Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre
d’information 2016 ; 6. Décembre 2016. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informezvous/La-Lettre-d-information (texte intégral).
Excès de vitesse : abus de faiblesse
Un automobiliste, flashé dans l’Ariège pour excès de vitesse, a tenté de faire porter
l’infraction sur le dos de sa mère âgée et atteinte de la maladie d’Alzheimer. La retraitée
étant sous tutelle, c’est la personne qui s’occupe d'elle qui a découvert la supercherie.
L’affaire a été portée devant le tribunal pour « faux en écriture » et « altération frauduleuse
de la vérité ». L’avocat du fils a tenté de minimiser la gravité des faits en affirmant que « le
nombre de personnes âgées incapables de tenir un volant mais qui commettent des
infractions est devenu hallucinant, avec la répression actuelle », selon La Dépêche du Midi.
Son client a été condamné à une amende de trois cents euros avec sursis pour le faux en
écriture, et cent euros de plus pour l'infraction routière.
www.leparisien.fr/faits-divers/ariege-flashe-il-met-l-infraction-sur-le-compte-de-samere-malade-d-alzheimer-04-01-2017-6524082.php, 4 janvier 2016.
Cruauté stupide : la « torture » d’une poupée thérapeutique vaut de la prison ferme
L’utilisation de poupées thérapeutiques par des personnes atteintes de démence reste un
sujet éthiquement controversé : n’infantilise-t-on pas ces personnes ? Gary Mitchell,
conseiller Alzheimer chez l’opérateur britannique Four Seasons Health Care, publie un
ouvrage sur le sujet. Il ne connaissait pas le fait divers suivant : toujours au Royaume-Uni,
deux aides-soignantes d’une maison de retraite, âgées de vingt et de vingt-trois ans, ont fait
circuler sur les réseaux sociaux des photos et une vidéo les montrant en train de « torturer »
des poupées thérapeutiques utilisées par des personnes atteintes de démence. L’une des
photos, intitulée « tir à la corde », montre une poupée arrachée des mains d’une personne
malade. La vidéo montre la même aide-soignante jetant la poupée par terre et criant :
« meurs, bébé, meurs ! » La poupée a aussi été photographiée en position de pendu, dans le
tambour d’une sécheuse, dans une casserole, au fond d’un aquarium, ou traînée dans un
couloir. Un lanceur d’alerte a envoyé ces photos au Manchester Evening News, et la police
est intervenue. L’établissement a été placé sous surveillance par la Commission de la qualité
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des soins. Au tribunal, le juge Andrew Lowcock a déclaré : « lorsque les familles prennent
la décision difficile de faire entrer leurs proches en établissement, elles attendent au
minimum qu’ils soient traités avec respect. Vous les avez considérés comme des jouets
(playthings), comme cible de vos plaisanteries de mauvais goût. Votre comportement était
du harcèlement et vos victimes ne pouvaient riposter (fight back). Ces outrages cruels ne
peuvent être passibles que de peines privatives de liberté. La plus jeune des prévenues a
été condamnée à treize mois de détention dans un centre de jeunes, et la plus âgée à douze
mois de détention. Les chefs de négligence volontaire ou maltraitance par un professionnel
de l’aide et des soins seront portés au casier judiciaire des deux jeunes filles.
J Dementia Care, novembre-décembre 2016. Mitchell G. Doll Therapy in Dementia Care:
Evidence and Practice. Jessica Kingsley. 2016/ 136 p. ISBN 978-1-8490-5570-3.
www.jkp.com/usa/doll-therapy-in-dementia-care-34187.html.
www.bbc.com/news/ukengland-manchester-38050607,www.dailymail.co.uk/news/article-3957674/Care-homeworkers-tormented-dementia-patients-attacking-therapy-dolls-burst-tears-jailed.html, 21
novembre 2016.
Encadrement de la liberté d’aller et venir en établissement d’hébergement
Un nouveau décret définit le contenu et les modalités d'élaboration et de révision de l'annexe
au contrat de séjour qui pourra être conclue, au plus tôt le 1er avril 2017, afin « d'assurer
l’intégrité physique et la sécurité du résident et de soutenir l’exercice de sa liberté d’aller
et venir ». Sont concernés par ce dispositif les établissements d'hébergement pour personnes
âgées (EHPA), incluant les résidences autonomie (ex logements-foyers), ainsi que les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), y compris les
petites unités de vie. La loi ASV (adaptation de la société au vieillissement) a inclus les EHPA
et EHPAD non habilités ou partiellement habilités à l'aide sociale et non conventionnés ou
partiellement conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement (APL). Contrastant
avec les travaux parlementaires consacrés à la loi ASV, le décret ne mentionne à aucun
moment des mesures de « restriction » visant la liberté d'aller et venir, largement abordée
sous l'angle de la « promotion ». Il ne fait toutefois aucun doute en pratique que les mesures
qui seront énoncées dans l'annexe au contrat de séjour limiteront, en partie, l'exercice de
cette liberté, dans l'intérêt des personnes accueillies et à la double condition qu’elles
s’avèrent strictement nécessaires et ne soient pas disproportionnées par rapport aux risques
encourus. Une annexe facultative peut compléter le contrat de séjour. Sa conclusion
intervient au terme d'une procédure collégiale déclenchée à l'initiative du médecin
coordonnateur ou du médecin traitant. Et les mesures adoptées sont spécifiques au résident
concerné. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale
de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des
risques des mesures envisagées. Au cours d’un entretien préalable, le directeur ou son
représentant doit s’assurer de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées
dans le projet d’annexe et rechercher son consentement sur chacune d’entre elles. À l’issue
de cet entretien, le directeur (ou son représentant), le résident et, le cas échéant, la
personne chargée de sa mesure de protection juridique, signent conjointement l’annexe au
contrat de séjour. L’annexe signée est remise au résident et, le cas échéant, à la personne
chargée de la mesure de protection juridique, après accord du résident, à sa personne de
confiance au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien.
Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les
établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. JORF du 17
décembre 2016. www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/AFSA1614826D/jo/texte
(texte intégral). www.fnaqpa.fr, Hospimédia, 19 décembre 2016.
www.affairesjuridiques.aphp.fr, www.affaires-publiques.org,15 décembre 2016.
Liberté d’aller et venir : protéger sans entraver
Pierre Bienvault, dans la rubrique Sciences et éthique de La Croix, rappelle un débat sensible
lancé en février 2013 par Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de
liberté, qui avait alors déclaré à propos des établissements d’hébergement pour personnes
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âgées dépendantes (EHPAD) : « s’ils ne sont pas des lieux de contrainte, ce sont des lieux
dont on ne sort pas. » Ce débat avait permis de faire émerger une question majeure :
comment concilier la protection de personnes vulnérables avec leur liberté d’aller et venir ?
« Selon une enquête conduite en 2009 par la Fondation Médéric Alzheimer, 88% des
établissements ont des dispositifs qui limitent cette liberté pour les résidents atteints de la
maladie d’Alzheimer. Cela passe notamment par l’utilisation de digicodes pour certaines
portes (65% des établissements), de système de géolocalisation (puces ou bracelets) des
personnes (18%) ou de vidéosurveillance (10%). Les établissements entièrement dédiés à
l’accueil de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer restent rares. En 2015, la Fondation
Médéric en a recensé deux cent trente-six. »
www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Comment-proteger-lesmalades-dAlzeihmer-sans-entraver-leur-liberte-2017-01-10-1200815960, 10 janvier 2017.
Liberté d’aller et venir : éviter les "ghettos Alzheimer"
« Dans l’immense majorité des cas, les maisons de retraite accueillent dans des chambres
classiques des personnes pouvant avoir des troubles cognitifs légers ou modérés, tout en
ayant une unité spécifique Alzheimer de dix ou quinze lits avec un environnement protégé
ou sécurisé », rappelle Pierre Bienvault. « Les personnes intègrent ces unités sur avis
médical. Il s’agit de résidents ayant des troubles sévères du comportement qu’il convient
de protéger », explique Florence Jullien, cadre de santé à la résidence Massy-Vilmorin
(Essonne). Dans cet établissement, l’unité de vie protégée accueille quatorze personnes qui
ne peuvent pas sortir seules de l’établissement. « Mais régulièrement, elles vont par petits
groupes de deux ou trois, accompagnées par le personnel, faire des courses dans le quartier
ou à la piscine », explique la directrice Valérie Eymet. « Dans l’unité, il y a aussi un espace
où elles peuvent déambuler librement, avec, ici ou là, des petites "cachettes" avec des
canapés ou des fauteuils. Pour qu’elles puissent s’isoler un peu des autres si elles le
souhaitent. » Pour Pierre Bienvault, « le risque serait de faire de ces unités des sortes de
"ghettos Alzheimer" ultrasécurisés et coupés totalement des autres résidents. « Il faut éviter
cette dérive. Mais il faut aussi être réaliste », souligne Catherine Ollivet, responsable de
France Alzheimer 93. « À un certain stade, la maladie d’Alzheimer peut entraîner des
troubles sévères du comportement avec parfois de l’agressivité. C’est quelque chose d’un
peu tabou. On en parle peu mais cela existe. Et c’est aussi nécessaire de séparer ces
personnes des autres pour le bien-être de tous. Car un malade peut très bien, en pleine nuit,
entrer dans les chambres des autres résidents en hurlant. Ce qui peut être aussi très
traumatisant pour la personne âgée qui va ainsi être subitement réveillée. »
www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Comment-proteger-lesmalades-dAlzeihmer-sans-entraver-leur-liberte-2017-01-10-1200815960, 10 janvier 2017.
Majeurs protégés : les juges veulent-ils entendre la personne malade ? (1)
La Fondation Médéric Alzheimer et l'Association nationale des juges d'instance (ANJI) ont
interrogé six cents juges des tutelles de France pour mieux connaître les conditions
concrètes de mise en œuvre des mesures de protection judiciaire auprès des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer. 30% des juges ont répondu à l’enquête. 38% des mesures
concernent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour un quart des juges
(24%), le certificat médical circonstancié - document rédigé par un médecin inscrit sur la
liste du procureur de la République et destiné à faciliter le travail d'appréciation du juge
autour de la mesure à adopter - déconseille souvent l'audition de la personne sans préciser
pourquoi. La moitié des juges (48%) voient également des certificats préconisant le retrait
du droit de vote sans en expliquer la raison. « Dans ce contexte qui réinterroge
nécessairement la formation des médecins habilités — ou plutôt leur insuffisance de
formation —, les experts consultés par la Fondation s'inquiètent de la capacité des juges à
prendre la mesure de leurs choix », écrit Agathe Moret, d’Hospimédia. « Les chiffres
attestent plutôt d'une déférence du juge des tutelles au corps médical. Les magistrats
l'admettent eux-mêmes : ils ne vont jamais ou rarement à l'encontre des préconisations du
certificat. Ainsi, seuls 5% des juges décident de "toujours" procéder à une audition quand le
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médecin préconise le contraire, et 30% soulignent le faire "souvent". 55% des juges
questionnent rarement voire jamais le retrait du droit de vote.
Hospimédia, 16 décembre 2016. www.village-justice.com, 2 janvier 2017. Fondation
Médéric Alzheimer. Juge des tutelles et maladie d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire
des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2016 ;
45. Décembre 2016. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-lObservatoire (texte intégral).
Majeurs protégés : les juges veulent-ils entendre la personne malade ? (2)
Pour Anne Caron-Déglise, présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles (Yvelines),
il est pourtant « primordial » que le juge des tutelles demeure « à sa place de gardien des
libertés individuelles » et agisse « sans se remettre aux seuls avis des médecins, des services
sociaux ou des proches ». Une prise en main qui ne pourra selon elle être réellement
effective qu'avec une « sensibilisation concrète des magistrats et des fonctionnaires de
greffe aux spécificités de la protection des personnes présentant des altérations de leurs
facultés mentales. » Le constat est partagé par Thierry Verheyde, président de chambre à
la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui voit derrière la carence de
formation, des dérives « inquiétantes ». « Il semble bien que le critère légal permettant au
juge de ne pas entendre le majeur à protéger lorsque celui-ci est "hors d'état d’exprimer sa
volonté", se transforme trop souvent en audition qualifiée d'"inutile" ou de "non
contributive" », souligne-t-il en rappelant le risque encouru de « bafouer le droit
fondamental de la personne à être entendue ». Seuls 27% des juges se déclarent formés aux
spécificités de la maladie d’Alzheimer et à ses conséquences dans la vie quotidienne des
personnes malades et de leur entourage. Quand ils doivent faire face à une difficulté relative
à une mesure de protection pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, 80%
d'entre eux déclarent qu'ils peuvent bénéficier d'un soutien lors d'échanges informels avec
d'autres magistrats. Enfin, 16% ont indiqué bénéficier d'autres soutiens, à l'instar des
médecins inscrits sur la liste du procureur de la République ou encore de la liste de discussion
TI-bis, forum d'échanges entre juges d'instance.
Hospimédia, 16 décembre 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Juge des tutelles et maladie
d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2016 ; 45. Décembre 2016. www.fondationmederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte intégral).
Majeurs protégés : trois pistes pour améliorer le respect des droits
Pour Me Valéry Montourcy, avocat en droit des majeurs protégés, plusieurs réformes
apparaissent indispensables pour assurer le respect des droits des personnes. Tout d’abord,
il s’agit de rendre obligatoire la présence de l'avocat devant le juge des tutelles et la cour
d'appel au moment de l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire et lors de son
renouvellement ; la mesure, souligne-t-il, est obligatoire depuis le 1er janvier 2014 en droit
des hospitalisations. En second lieu, il s’agit d’encourager la désignation par les juges d'un
subrogé (curateur ou tuteur) afin de limiter les erreurs commises par les tuteurs familiaux.
Enfin, il conviendrait, selon lui, de supprimer l'habilitation familiale, « alternative
dangereuse à la tutelle, dans laquelle l'habilité ne rend compte de rien au juge des tutelles,
n'a pas à déposer des comptes de gestion annuels, et peut procéder à tous actes de
disposition sans autorisation préalable » ; il estime que l'habilitation familiale aboutira à des
« abus de faiblesse en série, qui seront d'autant moins sanctionnés qu'ils seront commis loin
des regards judiciaires ».
Hospimédia, 16 décembre 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Juge des tutelles et maladie
d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2016 ; 45. Décembre 2016. www.fondationmederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte intégral).
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Majeurs protégés : l’évolution de la notion de capacité
Une importante réflexion est actuellement menée en France et à l’étranger sur la notion de
capacité, rappelle Fabrice Gzil, responsable du pôle Soutien à la recherche et à l’innovation
sociale de la Fondation Médéric Alzheimer. Pour Benoît Eyraud, maître de conférences à la
Faculté de sociologie et d’anthropologie de l’Université Lyon-II, chercheur au centre Max
Weber, « il existe une tension forte entre deux acceptions de la capacité juridique. La
première, influente depuis les réformes des années 1960 et défendue notamment par des
chercheurs anglo-saxons, considère qu’il est possible d’objectiver les déficits cognitifs d’une
personne, relativement à ses capacités décisionnelles, afin d ’apporter une compensation
proportionnée. Il s’agit alors de se mettre d’accord sur les critères les plus justes pour
objectiver ces déficits. La seconde, qui émerge des discussions sur l’article 12 de la
Convention de l’ONU (Organisation des Nations-Unies) sur les droits des personnes
handicapées, considère que la capacité juridique est une "fiction performative", et qu’elle
n’a pas à être défaite, quelles que soient les aptitudes de fait des personnes. Dans cette
acception, les mesures de tutelle ou de curatelle constituent des formes de discrimination
légale qui devraient être abolies : ce sont les dispositifs sociaux d’accompagnement qui
doivent permettre de mieux respecter les choix ou les préférences des personnes atteintes
de troubles cognitifs. Ces deux acceptions sont amenées à influencer l’évolution des régimes
de protection en France.
Fondation Médéric Alzheimer. Juge des tutelles et maladie d’Alzheimer. La Lettre de
l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie
d’Alzheimer 2016 ; 45. Décembre 2016. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informezvous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte intégral).
Majeurs protégés : la mise sous tutelle, un choix par « commodité » ?
Pour Émilie Pecqueur, présidente honoraire de l'ANJI et conseiller à la cour d'appel de Douai
(Nord) comme pour Thierry Verheyde, le droit des personnes est mis à rude épreuve du seul
caractère évolutif de leur maladie. Par anticipation, certains magistrats se ne limitent en
effet pas aux besoins actuels des personnes. Ils sont ainsi 35% à signaler tenir compte de
l'évolution prévisible de la maladie dans le choix d'une mesure de protection. 41% d'entre
eux prononcent ainsi préférentiellement un placement sous tutelle à cet égard. Un choix par
« commodité » pour Thierry Verheyde, qui questionne la capacité du juge à assurer son rôle
de protection des intérêts de la personne.
Hospimédia, 16 décembre 2016. Fondation Médéric Alzheimer. Juge des tutelles et maladie
d’Alzheimer. La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer 2016 ; 45. Décembre 2016. www.fondationmederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire (texte intégral).
Une douleur dans le bas-ventre : ce n’est pas un cornflake
Le site MyAlzheimer’s Story, animé par la formatrice Susan Macaulay, propose une série de
vignettes [courtes présentations de cas] d’après l’échelle Nursing Home Behaviour Problem
Scale (NHBPS), utilisée pour mesurer l’agitation des personnes vivant avec une démence en
établissement. Les vignettes sont racontées par un personnage fictif, Annie, une femme de
quatre-vingts ans vivant avec une maladie d’Alzheimer au stade modéré à sévère, dans une
maison de retraite canadienne. Dans la dernière vignette, ce n’est plus Annie qui parle, mais
Susan, qui évoque une étrange histoire arrivée à sa mère Patty et intitulée « ce n’est pas un
cornflake ». Le jour de Noël 2013, en s’asseyant dans son fauteuil préféré, Patty grimace de
douleur. « Ça fait mal », répète-t-elle pendant une semaine. « J’ai mal en dedans », « j’ai
mal au ventre ». Susan lui demande de lui monter là où elle a mal. Patty met la main entre
ses cuisses. « Maman a mal à l’entrejambe », relaie Susan à l’infirmière de garde. « Quand
je rends visite à Maman deux ou trois heures par jour, je ne suis pas légalement responsable
de ses soins, et on m’a fait écrire en termes non ambigus que je ne devais pas perturber le
processus de soins. Mais Maman est dans une telle gêne que je suis incapable de rester
silencieuse et la regarder souffrir. "Oh : dit inévitablement l’infirmière de garde. Je vais le
noter." Le soir de Noël, je trouve ma mère assise à table. Je lui demande : "Comment vasFondation Médéric Alzheimer - Revue de presse N°136 – Janvier 2017
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tu ?" "Pas très bien", répond-elle. » Une fois de plus, Susan lui demande où elle a mal. Une
fois de plus, l’infirmière dit qu’elle va l’écrire dans le cahier de suivi. Susan invite sa mère
à passer Noël chez elle. « Quelque chose ne tourne pas rond, ça fait mal », répète la vieille
dame. « Maintenant, je suis chez moi. Il n’y a que Maman et moi, et je suis libre de faire ce
que je veux », dit Susan. « Veux-tu que je regarde ? » Elle met une chanson de Céline Dion,
These are the Special Times, pour détendre l’atmosphère, et se met à examiner sa mère.
Elle découvre un corps étranger, avec une face ronde et lisse d’un côté, et une face rugueuse
et des bords tranchants de l’autre côté, qui lacère le vagin de la vieille dame depuis des
jours. Susan retire délicatement l’objet et le filme. « Ceci n’est pas un cornflake », préciset-elle. Six mois après l’incident, le directeur des soins infirmiers a témoigné devant un
tribunal que l’établissement n’avait pas examiné l’objet pour l’identifier.
http://myalzheimersstory.com/2017/01/03/its-not-a-cornflake/, 3 janvier 2017.
Lieu de mémoire
À Paris, au cœur du Marais, le centre Edith-Kremsdorf, de l’OSE (Œuvre de secours aux
enfants) a été en l’an 2000 le premier accueil de jour destiné aux personnes atteintes de
troubles cognitifs. Il vient d’être modernisé. « L’esprit du Marais plane sur ce lieu », rappelle
Paul Benhadira, directeur du centre. « Beaucoup d’aînés étaient attachés à l’histoire de ce
lieu unique en son genre. Ils ne voulaient pas se sentir dépaysés. Nos architectes ont travaillé
dur pour garder l’âme du centre tout en y apportant de la modernité. » Le centre poursuit
ses ateliers phare, comme ceux consacrés à la culture yiddish, pour mieux accueillir les
survivants de la Shoah, à la gymnastique douce, la prévention des chutes ou à la préparation
des brioches tressées du shabbat.
En mai 1945, lors de la libération du camp de Buchenwald, les Américains ont découvert plus
d’un millier d’enfants et adolescents rescapés des différents camps d’extermination nazis.
Quatre cent vingt-six ont été pris en charge par l’OSE. L’un d’entre eux était Elie Wiesel,
(1928-2016) qui témoigne dans ses Mémoires : « Pauvres moniteurs et monitrices. Croientils pouvoir nous éduquer, nous qui avons regardé la mort en face ? Le plus jeune d’entre
nous possède une somme d’expériences plus vaste que le plus âgé parmi eux. » Dans son
roman L’Oublié (The Forgotten), publié en 1989, il avait évoqué le pouvoir de la mémoire
et la transmission à travers la difficulté d’un père atteint de la maladie d’Alzheimer à
raconter son passé tumultueux, nourrissant ainsi la mémoire de son fils à mesure que la
sienne se défait. Il avait dédicacé la Charte Alzheimer, éthique et société de l’Espace
national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer (Plan Alzheimer 2008-2012) : « un
homme oublie la clé de sa maison, cela arrive à tout le monde. Une femme oublie un rendezvous, cela aussi arrive à tout le monde. Un vieillard oublie le visage de son enfant ; cela ne
dure qu’un instant. Et pourtant. Ils ne se connaissent pas, mais il se peut qu’ils aient en
commun un cancer terrifiant : celui de l’identité. Cela peut frapper n’importe qui. Cela
arrive quand le malade ressemble à un livre : on lui arrache page après page, jusqu’au jour
où il n’y en a plus. Ce qui reste c’est la couverture. Ce mal est plus qu’une maladie ; c’est
une malédiction. Plus que quiconque, ses victimes, sans qu’elles le sachent peut-être, ont
besoin d’amitié, d’amour, et au moins d’un peu de chaleur humaine. »
Osmose, décembre 2016. Le Monde, 3 juillet 2016. Wiesel E. L’Oublié. Paris : Seuil, 1989.
ISBN : 978-2-0205-1063-9. www.babelio.com/livres/Wiesel-LOublie/82035. Espace national
de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer. Charte Alzheimer, éthique et société 2011.
www.espaceethique.org/sites/default/files/Charte%20Alzheimer%20E%CC%81thique%20et%20socie%CC
%81te%CC%81.pdf.
Mélange de genres : les maisons de retraite communautaires
« L'individu s'oppose à la société, mais il s'en nourrit. Et l'important est bien moins de savoir
à quoi il s'oppose que ce dont il se nourrit », écrivait André Malraux dans Le Temps du mépris
(1935). Dans les Cahiers de la FNADEPA (Fédération nationale des associations de directeurs
d’établissements et services pour personnes âgées), la journaliste Jeanne Marie s’interroge :
« si les établissements "communautaires" ne sont pas une nouveauté, puisqu’il y en a pour
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les artistes ou les ouvriers du bâtiment, conçus par des promoteurs qui ont projeté leurs
besoins de longue date, faut-il pour autant encourager le développement de résidences
"pour" personnes sans domicile fixe, personnes handicapées, homosexuelles, immigrées… ou
favoriser le vivre ensemble ? Parler de communautarisme en France reste tabou, mais les
établissements lambda ne sont pas forcément à même de répondre à tous les besoins des
usagers en matière de codes culturels ou religieux. » Aux Etats-Unis, où 13% de la population
est née à l’étranger, les maisons de retraite pour Indiens, Coréens ou Polonais font partie
du paysage. En Europe et particulièrement en France, les expériences d’établissement
communautaires restent rares.
Les Cahiers de la FNADEPA, décembre 2016.
Respecter l’identité communautaire sans verser dans le communautarisme
Mais peut-on respecter l'identité communautaire de tous les résidents d'EHPAD
(établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sans verser dans le
communautarisme ? Pour Thierry Lacombe, qui a rédigé un mémoire sur le sujet en 2011
dans le cadre d’un diplôme universitaire de gérontologie à l’Université Pierre-et-Marie-Curie
de Paris, « le respect du sentiment d'appartenance communautaire contribue à une
impression de continuité identitaire lors de la rupture brutale que constitue l'entrée en
établissement. Cette continuité peut jouer un rôle important dans la survie d'un individu âgé
ayant perdu de ses facultés d'adaptation. Le respect de cette identité communautaire revêt
un caractère d'autant plus essentiel que l'avancée en âge peut s'accompagner dans certains
cas et à des degrés différents : d’une régression lexicale et syntaxique des langages acquis
(langues, dialectes régionaux), mais aussi des difficultés d'adapter son mode de pensée et
ses représentations ; de la perte de la capacité d'acquérir ou de s'adapter à de nouveaux
standards gustatifs ou olfactifs (cuisine) ; du besoin accentué de repères dans le temps
(horaires des repas, respect des tolérances culturelles aux retards lors des rendez-vous,
structuration de la journée par des rituels notamment religieux...) et dans l'espace (moins
bonne représentation spatiale et tendance à réduire son environnement à l'institution) ; de
la difficulté à faire de nouveaux apprentissages (nouveaux codes culturels, relations de
pouvoir...) ; d'une tendance au repli passéiste en fonction des personnalités ; de la
confrontation à la fin de vie et au respect des rites de passage. Le sujet s'avère complexe
puisqu'il est aux confluents de la psychologie, de la sociologie, de l'ethnologie, de la
philosophie, du médical (dont l'ethno-gériatrie), du social et du politique. »
Les Cahiers de la FNADEPA, décembre 2016. Lacombe T. Peut-on respecter l'identité
communautaire de tous les résidents d'EHPAD (établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) sans verser dans le communautarisme ? Mémoire. Diplôme
universitaire de gérontologie. Université Pierre-et-Marie-Curie. 2011.
www.memoireonline.com/01/13/6698/m_Peut-on-respecter-lidentite-communautaire-detous-les-residents-dEHPAD-Etablissement-dH10.html.
Non-recours aux prestations sociales des personnes âgées à domicile : un phénomène
massif et méconnu
« Le non-recours aux prestations sociales est un phénomène aussi massif que méconnu, et
les personnes âgées vivant à domicile sont loin d’être épargnées », écrit Pierre Durant, du
Journal du domicile, qui consacre un dossier à ce sujet. Selon l’Observatoire des non-recours
aux droits et services (Odenore), un organisme fondé en 2003 par le politologue Philippe
Warin (PACTE, unité mixte de recherche CNRS/Sciences Po Grenoble/Université Grenoble
Alpes) et la sociologue Catherine Chauveaud, « cette notion recouvre des réalités
extrêmement diverses, allant de la non-connaissance des droits et prestations en passant
par la non-demande et la non-réception des droits et services par les bénéficiaires
potentiels. Le phénomène est encore largement sous-estimé par les pouvoirs publics, qui
peinent à l’évaluer et qui négligent encore souvent de mettre en place des outils pour le
limiter, lorsqu’ils élaborent les différents dispositifs d’action sociale. C’est la raison pour
laquelle le non-recours continue à progresser dans l’ombre, tant ses causes sont multiples,
qu’elles soient juridiques, économiques, sociologiques voire politiques. » Pour de nombreux
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acteurs, le fait le plus préoccupant est avant tout que la population en question « ne prête
plus d'attention et même n'accorde plus d'intérêt aux dispositifs de solidarité », certains
interlocuteurs craignant même qu'une telle situation « nourrisse un phénomène de
"dissociété" marquant une rupture, sinon un rejet du lien social. » Cette recherche a été
financée par la direction générale de la Cohésion sociale.
Journal du domicile, novembre 2016. Warin P (coord.). L’action, au local, sur le nonrecours. Radioscopie des initiatives des collectivités locales. Rapport final. Odenore-PacteFloralis. Novembre 2016. 153 p. http://odenore.msh-alpes.fr/documents/rapport_final__odenore_-_novembre_2016.pdf (texte intégral).
Non-recours à l’aide personnalisée à l’autonomie
Le non recours porte essentiellement sur l’aide personnalisée à l’autonomie (APA), précise
Catherine Chauveaud : 20% des personnes considérées comme dépendantes (selon les
critères de l’enquête HID – Handicap, incapacité, dépendance de l’INSEE) ne bénéficient pas
de l’APA. Elle constate aussi une sous-consommation des plans d’aide. « Ce phénomène
s’explique pour beaucoup par le trop fréquent turn-over [rotation] des intervenants, qui
conduisent les personnes âgées et les proches à se débrouiller autrement. La qualité des
relations entre fortement en ligne de compte. Cela pose la question des attentes qu’il faut
écouter pour que les personnes âgées se sentent suffisamment respectées. Il y a ensuite le
problème de la méconnaissance des droits et celle de l’accès aux prestations et services, à
l’heure du numérique. La dématérialisation a été menée de manière très précipitée par les
organismes émetteurs de prestations sociales. Elle risque de générer un non-recours massif
si des modes d’accompagnement des publics ne sont pas rapidement mis en place. D’une
façon générale, plus les personnes vivent des situations de solitude avec peu de soutien,
plus elles sont exposées au risque de non-recours. » Catherine Chauveaud conseille « d’être
vigilant au décès d’un conjoint, à une hospitalisation, à des demandes d’aide d’urgence.
Dans toutes ces périodes particulières dans la vie des personnes âgées, il convient que les
acteurs qui les accompagnent ou qui les entourent soient particulièrement mobilisés, car
c’est dans ces moments que des situations de non-recours peuvent naître et s’installer
durablement. »
Journal du domicile, novembre 2016. Warin P (coord.). L’action, au local, sur le nonrecours. Radioscopie des initiatives des collectivités locales. Rapport final. Odenore-PacteFloralis. Novembre 2016. 153 p. http://odenore.msh-alpes.fr/documents/rapport_final__odenore_-_novembre_2016.pdf (texte intégral).
Japon : mourir en hôpital psychiatrique
Au Japon, l’Institut de sciences médicales de la métropole de Tokyo a analysé l’orientation
à la sortie de quatre-vingt-seize mille patients hospitalisés en psychiatrie entre 1996 et 2014.
Un sur six (14%) était atteint de démence. Parmi ces derniers, 28% sont rentrés chez eux,
28% sont entrés en établissement d’hébergement, 26% ont été admis dans un autre hôpital
et 18% sont décédés. La probabilité de décès à l’hôpital psychiatrique est plus élevée lorsque
la maladie principale est une démence, et lorsque les patients résident dans une région où
les visites d’infirmières de santé mentale à domicile sont moins nombreuses, ou le nombre
de lits d’hôpitaux psychiatriques est élevé. Les auteurs mettent en question l’efficacité de
l’hospitalisation psychiatrique des personnes atteintes de démence et présentant des
comportements difficiles. « Un système de santé mentale de proximité pour la gestion des
comportements difficiles doit être construit en parallèle d’une réduction du nombre de lits
d’hôpitaux psychiatriques. »
Nakanishi M et al. Death of Dementia Patients in Psychiatric Hospitals and Regional Supply
of Psychiatric Services: Study of the National Data from 1996 to 2014 in Japan. J Alzheimers
Dis, janvier 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28059786.
Refus d’aide des personnes âgées : un guide
Le Centre local d’information et de coordination (CLIC) Métropole Nord-Ouest, qui couvre
neuf communes dans le département du Nord, a publié en mars 2015 un guide visant à
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orienter les actions et à répondre aux préoccupations des professionnels. Ce projet s’inscrit
aussi dans le cadre de la mise en place, quelques années plus tôt, d’une MAIA parfois sursollicitée à la suite de refus de soins [dans le plan Alzheimer 2008-2012, les MAIA étaient des
« maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer ». L’acronyme signifie
désormais « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ
de l’autonomie.] « La plupart des acteurs concernés orientaient systématiquement les
personnes se trouvant dans cette situation vers des gestions de cas, ce qui commençait à
devenir problématique », explique Karine Maricau, coordinatrice gérontologique au CLIC. Un
long travail de concertation, impliquant une trentaine de professionnels de l’aide à domicile,
des centres communaux d’action sociale (CCAS), des CLIC, des services sociaux hospitaliers
et du département, ainsi que des proches aidants. Les acteurs se sont mis d’accord sur trois
axes : écouter, s’adapter aux habitudes de vie de la personne et coordonner les actions.
Selon le document, « le respect de la décision de la personne âgée demeure absolument
essentiel, et tout passage en force de la part des professionnels s’avère souvent contreproductif. En reconnaissant la capacité de décider, donc l’autonomie de la personne, il est
bien souvent possible de trouver un terrain d’entente. » Ce projet a été soutenu par la
Fondation de France et le groupe de protection sociale AGRR-La Mondiale.
Journal du domicile, novembre 2016. CLIC Métropole Nord-Ouest. Le refus d’aide des
personnes
âgées
à
domicile :
comment
y
faire
face ?
2015
www.clicmetropolenordouest.fr/wp-content/uploads/2016/02/Guide-refus-daide-CLICMNO.pdf (texte intégral).
Refus d’aide des personnes âgées : en l’absence de cadre juridique, les craintes des
professionnels
« Alors qu’on envisage le plus souvent le non-recours sous l’angle de la non-réclamation des
prestations sociales, la plupart des services d’aide à domicile sont avant tout confrontés au
refus d’aide des personnes qu’ils accompagnent », rappelle Pierre Durant, du Journal du
domicile. « Mais comment expliquer qu’une personne qui a sollicité, puis accepté un plan
d’aide, refuse ensuite sa mise en œuvre ? Déni de sa maladie ou de sa dépendance, peur de
l’intrusion, du changement ou de la stigmatisation, crainte de perdre sa liberté, volonté de
ne plus exister, de disparaître… Les raisons sont connues et désarment de nombreux
professionnels qui peinent à réaliser leurs missions dans le cadre contraint que l’on
connaît. » Si les situations extrêmes restent rares, la loi n’apporte pas vraiment de réponses
aux professionnels. « En effet, tandis que le cadre légal du refus de soins est parfaitement
fixé par la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative au droit des malades, la situation semble
beaucoup plus floue en ce qui concerne l’aide à domicile. Dans ce contexte, la crainte
majeure des professionnels est de voir leur responsabilité engagée au titre de la nonassistance à personne en danger. Sans aller jusqu’à cette extrémité, les professionnels sont
invités à la vigilance, et à défaut de cadre juridique, la traçabilité apparaît essentielle.
Prendre le temps de remplir le procès-verbal de refus de soins est par exemple un geste
simple. »
Journal du domicile, novembre 2016. Warin P (coord.). L’action, au local, sur le nonrecours. Radioscopie des initiatives des collectivités locales. Rapport final. Odenore-PacteFloralis. Novembre 2016. 153 p. http://odenore.msh-alpes.fr/documents/rapport_final__odenore_-_novembre_2016.pdf (texte intégral).
Refus d’aide des personnes âgées : les raisons psychologiques (1)
Pour le CLIC Métropole Nord-Ouest, le refus d’aide est un passage quasi-obligé dans le
processus d’acceptation de perte d’autonomie. Il apparaît donc dans un contexte clairement
identifié de survenue ou d’accroissement de la dépendance (physique et/ou psychique). Sept
motifs de refus sont identifiés. 1/ Le refus de l’aide par déni de la maladie ou de la
dépendance : la forte médicalisation de la gérontologie en France induit une véritable peur
de l’hospitalisation chez la personne âgée malade. De même, « Alzheimer » peut être un
mot tabou pour la personne elle-même comme pour ses proches. Refuser l’aide, c’est alors
refuser totalement d’accepter la perte d’autonomie, se « voiler la face ». La personne âgée
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qui sent ses capacités diminuer met en place inconsciemment des mécanismes de défense
pour « déformer » la réalité. 2/ Le refus de l’aide pour revendiquer une autonomie de
jugement : la personne âgée refuse l’expertise des professionnels pour affirmer sa légitimité
à évaluer ses besoins. Le refus peut d’ailleurs ne pas vraiment concerner l’aide elle-même,
mais d’abord l’évaluation des besoins que fait l’intervenant à domicile : « je me sens très
bien, je suis bien chez moi, je me débrouille, je n’ai besoin de rien ». C’est une
revendication à être autonome dans l’évaluation de sa situation, de ses besoins et des
moyens d’y répondre.
Journal du domicile, novembre 2016. CLIC Métropole Nord-Ouest. Le refus d’aide des
personnes
âgées
à
domicile :
comment
y
faire
face ?
2015.
www.clicmetropolenordouest.fr/wp-content/uploads/2016/02/Guide-refus-daide-CLICMNO.pdf (texte intégral).
Refus d’aide des personnes âgées : les raisons psychologiques (2)
3/ Le refus de l’aide pour défendre sa liberté quotidienne : la personne âgée peut voir l’aide
proposée comme un facteur d’accroissement de sa dépendance et donc une perte
supplémentaire de son autonomie. Par crainte de ne pas savoir s’adapter à une nouvelle
situation, le refus lui apparaît comme une solution de « sécurité ». L’intervention d’une
personne inconnue est particulièrement anxiogène. La réticence dépend aussi du service
proposé (question de l’intimité): l’aide-ménagère sera plus facilement acceptée que l’aide
à la toilette, par exemple. 4/ le refus de l’aide pour réaffirmer son identité : quel que soit
l’âge, se reconnaître comme « vieux » ou « malade » est difficile, notamment dans le regard
des autres. Refuser l’aide, c’est alors refuser la stigmatisation inhérente à la personne aidée
car « défaillante ». Pour des personnes âgées dont l’autonomie fonctionnelle se réduit
progressivement, l’autonomie de décision demeure primordiale (sentiment de demeurer
malgré tout maître de son existence). 5/ Le refus de l’aide par goût de l’opposition : avec
le vieillissement et l’évolution du caractère, les comportements d’opposition systématique
peuvent parfois devenir un trait notable du fonctionnement psychologique de la personne
âgée. Le refus, exprimé dans le conflit, traduit en général une volonté d’exister, de faire
valoir, là encore, sa capacité de décision.
Journal du domicile, novembre 2016. CLIC Métropole Nord-Ouest. Le refus d’aide des
personnes
âgées
à
domicile :
comment
y
faire
face ?
2015
www.clicmetropolenordouest.fr/wp-content/uploads/2016/02/Guide-refus-daide-CLICMNO.pdf (texte intégral).
Refus d’aide des personnes âgées : les raisons psychologiques (3)
6/ Le refus de l’aide pour disparaître : lorsque la personne âgée se met volontairement en
retrait, rompt le dialogue, s’enfonce dans le mutisme, le refus peut au contraire signifier la
volonté de ne plus exister, de disparaître. À l’inverse des refus précédemment décrits, où
la personne revendique son autonomie décisionnelle, le refus de certaines personnes âgées
peut être le signe d’une volonté de ne plus exister, d’anticiper la survenue d’une mort
perçue comme imminente (les aidants connaissent d’expérience leur impuissance face à ce
type de refus, parfois qualifié de « syndrome de glissement »). 7/ Le refus de l’aide en cours
d’aide : ce refus s’apparente à un « ras le bol » général de la personne âgée, face à des
changements successifs d’intervenants ou à une multiplication de ceux-ci. La personne âgée
se sent perdue, dépossédée de sa vie (« je ne me sens plus chez moi »). Par ailleurs, le refus
d’aide peut aussi être culturel (mentalité de « non assisté », crainte du regard d’autrui sur
son mode de vie, humilité excessive…), financier (méconnaissance des droits, problème de
confidentialité ou manque réel de moyens), lié au stress face à une situation d’urgence (déni
de la gravité et de l’urgence), résulter de la méconnaissance des droits, ou simplement être
le fait d’une inadéquation entre les attentes de la personne âgée et les réponses des aidants.
Journal du domicile, novembre 2016. CLIC Métropole Nord-Ouest. Le refus d’aide des
personnes
âgées
à
domicile :
comment
y
faire
face ?
2015
www.clicmetropolenordouest.fr/wp-content/uploads/2016/02/Guide-refus-daide-CLICMNO.pdf (texte intégral).
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Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Le lien intergénérationnel : histoires de vie, une aide aux soignants
Il y a trois ans, lorsque Jay Newton-Small a fait entrer son père, à la mémoire défaillante et
au comportement agité, en maison de retraite, on lui donne un formulaire de vingt pages à
remplir. Ancienne journaliste à Time Magazine, Jay Newton-Small se dit qu’aucun soignant
ne prendra le temps de lire vingt pages sur chaque résident. Pour le personnel de
l’établissement, elle décide donc d’écrire l’histoire de vie de son père de façon
journalistique : autrefois, il avait été chauffeur de Winston Churchill, et avait aimé se
promener parmi les cyprès et les champs de lavande en Provence, où il avait une maison de
campagne. « Le personnel a adoré », se souvient-elle. Connaître des détails de la vie de son
père a aidé les soignants à comprendre des événements déclencheurs qui pouvaient le
contrarier, ou au contraire faire référence à ce qui lui faisait plaisir. « Cela a transformé
complètement son accompagnement. » Cette expérience a été si forte que la journaliste a
continué à raconter d’autres histoires de vie : elle a créé une petite entreprise,
MemoryWell, avec deux associés. « Nous sommes des journalistes, aidants, fils et filles » :
ainsi se présente l’équipe. Anecdotes personnelles, photos, vidéos et chansons préférées :
des journalistes pigistes mènent les entretiens auprès des familles et recueillent les
éléments de l’histoire de vie. Les clients sont des maisons de retraite. Dans l’un de ces
établissements, la cloche pour appeler à table déclenchait la panique d’un résident, jusqu’à
ce que le personnel apprenne qu’il avait été autrefois pompier. « La qualité des soins
s’améliore et les comportements agressifs des résidents diminuent lorsque les soignants
deviennent familiers de leur histoire de vie », résume Tara Bahrampour, du Washington Post.
« Ils ne comprennent pas le contexte de la personne auprès de qui ils interviennent. C’est
très isolant. Le problème est exacerbé par la rotation rapide du personnel dans les
établissements, ce qui donne encore moins de chances aux soignants de connaître les détails
personnels de chaque résident. »
www.washingtonpost.com/news/inspired-life/wp/2016/12/15/this-former-journalist-ishelping-caregivers-get-to-know-who-their-patients-once-were-beforedementia/?utm_term=.6bb6cf3efb31, 15 décembre 2016.
Référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des
personnes âgées : les aidants désormais pris en compte
L’arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la
situation et des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, s’inscrivant dans
le cadre de la réforme de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), introduit la prise en
compte de la situation et des besoins des aidants. Il contribue à la mise en œuvre de la
mesure 50 du plan national Maladies neurodégénératives [structurer et mettre en œuvre une
politique active en direction des proches-aidants dont font partie les aidants familiaux].
Plan Maladies neurodégénératives. Flash Info, décembre 2016. Arrêté du 5 décembre 2016
fixant le référentiel d'évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des
personnes âgées et de leurs proches aidants, prévu par l'article L. 232-6 du code de l'action
sociale et des familles. JORF 02188 du 11 décembre 2016.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C96C28A9D019DD1B566F1191C72C0522.
tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000033561110&dateTexte=20161211 (texte intégral).
Congé de proche aidant : quel statut pour le salarié ?
Institué par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
et assoupli par la loi « Travail » du 8 août 2016, le congé de proche aidant s’est substitué le
1er janvier 2017 au congé de soutien familial. Quel est le statut du salarié durant cette
période ? Pendant le congé de proche aidant, le contrat de travail du salarié est suspendu,
sauf si celui-ci décide de le prendre sous la forme d’une activité à temps partiel. Le congé
du salarié n’est pas rémunéré, sauf dispositions conventionnelles contraires. Par ailleurs, la
durée du congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel et est prise en compte
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pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. En outre, le salarié conserve le
bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé (code du travail,
article L3142-21). La période d’absence du salarié pour un congé de proche aidant est
intégralement prise en considération pour le calcul des heures de formation inscrites dans
son compte personnel de formation (code du travail, article L6323-12). Avant de prendre
son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel. Cet entretien doit être consacré
à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et
d’emploi, et comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience
(code du travail, article L3142-23 et L6315-1). À l’issue de son congé de proche aidant ou de
sa période d’activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi
similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (code du travail, art. L3142-22).
Et il a, là encore, droit à un entretien professionnel (code du travail, articles L3142-23 et
L6315-1).
Actualités sociales hebdomadaires, 23 décembre 2016.
Congé de proche aidant : un objet de négociation collective sur la flexibilité du travail
Me Jérôme Artz, avocat associé au cabinet Barthélémy, précise que le délai pour informer
l’employeur d’une demande de congé de proche aidant est fixé par accord collectif (un mois
par défaut). Il existe des exceptions notables : en cas de dégradation soudaine de l’état de
santé de la personne aidée ou de changement de son lieu de vie, ce droit peut être utilisé
sans attendre, en produisant à l’appui un certificat médical ou écrit du responsable de la
culture concernée. Le cas échéant, ce droit peut être reconduit (après en avoir avisé la
hiérarchie au moins quinze jours avant le terme prévu), ou suspendu avant son échéance.
« Nombre de renouvellements possibles, délais d’information sur la prise du congé, retour
anticipé… Tous ces sujets peuvent faire l’objet de dispositions plus favorables par accord
d’entreprise ou de branche. Ces possibles dérogations peuvent participer d’une négociation
sur la qualité de vie au travail, en permettant plus de flexibilité.
Actualités sociales hebdomadaires, 23 décembre 2016.

Acteurs — Les Professionnels
Comportements difficiles dans le domaine du handicap : un guide de l’ANESM
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) publie des recommandations sur les « comportements-problèmes »
au sein des établissements et services accueillant des personnes handicapées. La démarche
de repérage s’appuie sur une analyse multimodale des causes et des conséquences de ces
comportements difficiles. Ces recommandations s’appliquent à des manifestations dont la
sévérité, l’intensité et la répétition sont telles que ces comportements génèrent des gênes
très importantes pour la personne elle-même et pour autrui, de nature à bouleverser
durablement sa vie quotidienne et celle de son entourage. Les répercussions concernent la
qualité de vie des personnes, leur santé, le réseau social, les professionnels.
ANESM. Personnes handicapées. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Les « comportements-problèmes »: prévention et réponses au sein des établissements et
services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés. 154 p. Décembre 2016.
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/RBPP_comportements_problemes_Decembre_2016.pdf
(texte intégral).
Conditions de travail en maison de retraite : les journées continues de douze heures
Dans certains établissements, les journées continues de douze heures sont plébiscitées par
les professionnels, car elles permettent d’articuler plus facilement vie personnelle et vie
professionnelle. L’organisation en douze heures permet notamment d’accéder à des temps
de repos cumulés plus importants (généralement deux jours de repos après deux ou trois
jours de travail). « En unité Alzheimer, c’est beaucoup plus simple de s’organiser et de
respecter les choix des usagers qu’en journée coupée ou sur des horaires plus courts. Ça
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nous laisse plus de temps », dit Edith, quarante-quatre ans, aide-soignante en EHPAD privé
à but lucratif depuis vingt ans. A contrario, certains professionnels disent rencontrer des
difficultés à travailler en unité protégée douze heures durant, notamment parce que
l’intensité psychique du travail est jugée trop lourde. « Sur l’unité protégée, la fatigue est
différente. Le travail est moins physique, mais la pression est incroyable. C’est
insupportable de passer douze heures avec les résidents qui déambulent et qui répètent tout
le temps la même chose », dit Anaïs, trente-trois ans, infirmière en EHPAD privé à but
lucratif depuis dix ans. Enfin, le sentiment de fatigue, lié à l’impression de ne pas accéder
à un temps de repos suffisant entre plusieurs journées de travail peut s’intensifier lorsque
les équipes sont amenées à effectuer un roulement les conduisant à travailler de jour comme
de nuit. Cela nécessite pour les équipes de modifier leurs horaires à échéances rapprochées
et comporte des incidences sur le rythme biologique de récupération et la capacité de
l’organisme à s’habituer aux changements constants. La fatigue est également plus marquée
pour les professionnels réalisant des remplacements, amenés à intervenir de jour comme de
nuit, parfois au cours d’une même semaine.
Journal du domicile, novembre 2016. Chenal M et al. Étude qualitative sur les conditions de
travail dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. DREES.
Etudes et recherches 2016 : 134. Septembre 2016. 86 p. http://drees.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/dt134.pdf (texte intégral).
Nouvelles têtes
Le Pr Claude Jaffiol, endocrinologue, est devenu président de l'Académie nationale de
médecine. Il y a notamment présidé la division médecine et spécialités médicales et la
commission nutrition.
Aude Letty, juriste, secrétaire générale de l’Institut du bien vieillir Korian, succèdera au Dr
Philippe Denormandie au titre de déléguée générale. Elle prendra également la direction de
l’innovation santé du groupe, sous la responsabilité de Didier Armaingaud, directeur
médical, éthique et qualité du groupe.
Pascal Gendry, médecin généraliste à Renazé (Mayenne), a été élu président de la
Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS), des lieux « où travaillent des
acteurs libéraux de soins primaires réunis en équipe pluriprofessionnelle autour d’un projet
de santé. »
Hospimédia, 19 décembre, 6 janvier 2016.

Repères — Politiques
Presse nationale
Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de l’âge
Instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement, installé en décembre 2016,
le Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a pour vocation de remplacer
à la fois le Haut Conseil de la Famille, le Conseil national des retraités et des personnes
âgées (CNRPA), le Conseil national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et
handicapées (CNBD), le Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) et la Commission
provisoire « enfance et adolescence » de France Stratégie. Le HCFEA est composé de trois
formations spécialisées, l’une dans le champ de la famille, présidée par Michel Villac,
inspecteur général de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) ;
la deuxième dans le champ de l’enfance et de l’adolescence sous la présidence de Sylviane
Giampino, psychologue pour enfants et psychanalyste ; et la troisième consacrée aux
personnes âgées et présidée par Bertrand Fragonard, ancien président du Haut Conseil de la
Famille.
www.hcfea.fr, www.agevillagepro.com, 19 décembre 2016.
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Silver Économie, acte 2 : une filière délaissée
Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'Industrie, et Pascale Boistard, secrétaire
d’État chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, ont officiellement présenté la
nouvelle feuille de route pour la filière Silver économie. La filière s’est structurée depuis
son lancement en décembre 2013. Pascale Boistard souhaite « relancer la dynamique » en
s’appuyant sur la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), adoptée fin 2015.
Cette loi « nous rappelle qu’il faut adopter une méthode globale pour les personnes âgées »,
déclare-t-elle. Cela signifie prendre en compte la santé des aînés, mais aussi leur accès au
logement, aux transports, à la citoyenneté. Cet impératif peut également être « une
opportunité de développer notre économie », a souligné Pascale Boistard. « L’aide à
domicile emploie aujourd’hui cent mille personnes, et trois cent mille potentielles » dans
les années à venir, complète Christophe Sirugue, ces emplois étant « majoritairement non
délocalisables ». Le développement économique passe par : la sensibilisation des acheteurs
publics à la silver économie ; l’adaptation de l’habitat ; l’innovation, tant dans la
technologie que dans de nouveaux modèles économiques et commerciaux, avec le partage
d’initiatives au niveau local, départemental ou régional, et le positionnement international
de la France dans ce domaine. Par ailleurs, la nouvelle feuille de route prévoit la création
d’un centre de ressources destiné à animer les filières industrielles régionales de la silver
économie et d’un observatoire. Un comité de pilotage pour l’adaptation des logements et
du cadre de vie réunira les acteurs concernés (État, Caisse des dépôts et consignations,
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, Agence nationale de l’habitat, caisse de
retraite, fédérations du bâtiment…).
Le Journal du domicile, décembre 2016. www.lagazettedescommunes.com/476847/lacte-iide-la-silver-economie-lance, 13 décembre 2016.
Injustice fiscale selon le lieu de vie de la personne dépendante : une « grave
discrimination »
D'après l'article 199 sexdecies du Code général des impôts, les dépenses supportées pour
l'emploi d'un salarié à domicile ou pour le recours à un service d'aide à domicile ouvrent
droit à un crédit ou une réduction d'impôt équivalent à 50% des dépenses supportées dans
l'année pour le foyer fiscal pour un plafond maximal de 12 000 euros. Celui-ci est majoré de
1 500 € par enfant à charge ou membre du foyer fiscal de plus de soixante-cinq ans dans la
limite de 15 000 €. En revanche, en établissement, la réduction d'impôt se monte elle à 25%
des dépenses. Octroyée au titre des frais de dépendance et d'hébergement, cette réduction
est limitée à 10 000 € par an et par personne. Une mesure qui permet donc une réduction
d'impôt maximale de 2 500 € par an et par personne en EHPAD, contre 6 000 à 10 000 € par
foyer fiscal pour les personnes dépendantes vivant à domicile. Deux cent quatre-vingt mille
familles sont concernées. Michelle Demessine, sénatrice du Nord (groupe communiste
républicain et citoyen) a soumis cette question à l’attention du défenseur des droits. Pour
celui-ci, cette différence de traitement fiscal crée une « situation injuste ». Dans une lettre
adressée au ministre des Finances et des Comptes publics, Jacques Toubon, défenseur des
droits, a dénoncé une « double peine » ressentie par les familles. « En particulier par le
conjoint, lequel face à certaines maladies telles que la maladie d'Alzheimer », n’a « pas
d’autre choix » que l’entrée en établissement pour son proche. Pour France Alzheimer,
cette inégalité constitue une « grave discrimination » ainsi qu’un obstacle à l'entrée en
établissement. Michelle Demessine a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances
2017, une hausse du taux de réduction d’impôt de 25 à 50% pour l’aide à domicile et un
relèvement du plafond à 12 000 € pour les résidents d'EHPAD. La disposition a été rejetée
avec avis défavorable du Gouvernement, qui s'est au passage retranché derrière l'argument
de revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). « Sans doute ce sujet
mérite-t-il une réflexion spécifique », a admis Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du
Commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Hospimédia, 20 décembre 2016.
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Propositions pour le prochain quinquennat : FEHAP
« Le reste à charge, les inégalités d’accès aux soins, les déserts médicaux ou les ruptures de
la prise en charge et d’accompagnement des personnes fragilisent nos objectifs de
démocratie sanitaire. Chaque famille est confrontée aux difficultés et à la crainte de la
perte d'autonomie, ainsi qu’aux délais d’accès aux soins. De plus, la soutenabilité ﬁnancière
du système reste une équation difficilement soluble », déclare la FEHAP (Fédération des
établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs), qui représente
quatre mille deux cents établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
gérés par plus de mille six cents organismes (associations, fondations, congrégations,
mutuelles, organismes de retraite complémentaire et de prévoyance). Sa plateforme 20172022 comprend trois axes majeurs : « 1/ Une plus grande personnalisation du système de
santé et de protection sociale afin de : garantir l’accessibilité pour tous ; faire des nouvelles
technologies un levier rapide d’amélioration du système de santé et de solidarité au profit
de l’usager ; promouvoir l’usager comme acteur de sa propre santé et du système. 2/ La
mutation des opérateurs visant à : favoriser le décloisonnement et la coordination pour un
parcours centré sur les besoins et le projet de la personne ; renforcer l’ambulatoire et le
maintien à domicile ; adapter et valoriser les ressources humaines. 3/ La mise en place
d’actions pour rendre le système plus efficace ; clarifier et moderniser sa gouvernance ;
garantir un système plus responsable, tourné vers la qualité et équitable ; améliorer son
financement ; favoriser sa "disruption" ; répondre aux particularités des départements
d’outre-mer.
www.fehap.fr/jcms/la-fehap-a-lance-sa-plateforme-de-propositions-pour-le-prochainquinquennat-fehap_227066?portal=ndi_18542, http://lasantepourdemain.fehap.fr/, 14
décembre 2016. www.agevillagepro.com, 19 décembre 2016.
Nouvelles têtes
Le Dr Christine Gardel, conseillère chargée des ressources humaines du système sanitaire au
cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la santé, a été nommée directrice générale
de l’Agence régionale de Santé de Normandie. Ancienne infirmière, puis docteur en
médecine, elle a occupé des fonctions de coordination pour la mesure de la qualité de la
performance hospitalière pour la Haute autorité de santé et l’INSERM.
Hospimédia, 4 janvier 2016.

Initiatives
Recherche clinique : tester des hypothèses issues des sciences fondamentales,
épidémiologiques, humaines et sociales
« Les études cliniques sont essentielles à l'avancement des recherches dans le domaine de
la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Il est nécessaire d'effectuer des essais
cliniques pour valider des méthodes, des concepts et des cibles originales, issus des efforts
de la recherche fondamentale, épidémiologique et en sciences humaines et sociales,
pouvant conduire à de nouvelles prises en charges. » Pour cette raison, la Fondation Plan
Alzheimer lance un appel à projets, d'un budget total de 1.2 million d'euros, pour soutenir
des projets de recherche destinés à couvrir tous types de projets à orientation clinique. Pour
que chaque projet reçoive un financement conséquent, un maximum de quatre projets sera
sélectionné. Tous les aspects de la recherche clinique sont considérés, indépendamment du
stade de la maladie ou du domaine de recherche à partir duquel les hypothèses testées sont
issues (recherche fondamentale, recherche épidémiologique, sciences humaines et
sociales). Cela inclut les études sur les biomarqueurs, les nouveaux outils de diagnostic, les
nouveaux tests, la preuve de concept avec un nouveau médicament potentiel ou la
réutilisation de médicaments anciens, les études de neuropathologie, les approches non
pharmacologiques, la cybersanté, les technologies liées à la gérontologie .... Des
cofinancements par la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation Plan Alzheimer sur le
même projet sont possibles s’ils portent sur l’évaluation d’interventions non
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pharmacologiques visant en particulier à réduire les troubles de l’humeur et du
comportement.
www.fondation-alzheimer.org/7-LES-ACTUS/105-Appel-a-projets-2017, 3 janvier 2016.
Plateforme de services gérontologiques
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Versailles (Yvelines) a souhaité se concerter
avec l’ensemble des partenaires locaux du secteur médico-social et sanitaire et faire de la
plateforme de services gérontologiques Lépine-Versailles un véritable projet
d’aménagement du territoire. « Situé en cœur de ville, entouré d’une gare, d’un stade et
d’une crèche, l’ensemble forme un espace vivant et intergénérationnel. Doté d’une
cafétéria et d’un atrium ouverts au public, cette structure a été pensée pour accueillir non
seulement les résidents mais aussi leurs proches et leurs familles. Ainsi depuis octobre 2016,
elle propose sur un même site l’ensemble des services (maintien à domicile, accueil de jour
et hébergement), permettant aux bénéficiaires et à leur famille de trouver des réponses
concrètes ou d’être orientés vers les partenaires les plus adaptés. De trois passages par
semaine à l’organisation d’un maintien à domicile complet (trois passages par jour, sept
jours sur sept, ou à l’accompagnement à une entrée en maison de retraite, les équipes
suivent les personnes tout au long de leur parcours, leur garantissant une réponse
personnalisée à chaque étape de l’évolution de leurs besoins. » Pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, l’établissement combine les savoir-faire des équipes à domicile
et de l’accueil de jour. Afin de maintenir au maximum les capacités cognitives,
émotionnelles, spirituelles et d’interaction sociale des patients, un médecin, trois
psychomotriciens, un psychologue, une dizaine d’infirmiers, une cinquantaine d’aidessoignants, dont certains spécialisés, et une dizaine d’agents hôteliers les accompagnent. »
www.senioractu.com/Lepine-Versailles-du-nouveau-dans-l-accueil-des-aines-aVersailles_a19588.html, 16 décembre 2016.
Hôtellerie de luxe médicalisée : une alternative concurrente à la maison de retraite ?
« Situé en front de mer, entre les remparts de la médina et la plage de sable fin de la station,
sur un terrain de plus de 2.5 hectares… » : cette publicité n’est pas celle d’un hôtel dans un
catalogue d’agence de voyage, mais celle d’un établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, qui doit ouvrir en octobre à Hammamet (Tunisie). Depuis la révolution
du Jasmin de 2010-2011 et les attentats de 2015, le nombre de touristes européens a diminué
de moitié. La société Carthagea a eu l’idée de convertir les grands hôtels désertés en «
résidences médicalisées pour personnes dépendantes et spécialisées dans le traitement (sic)
de la maladie d'Alzheimer », associant les services d’un hôtel cinq étoiles à ceux d’un EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) classique ». Les
prestations comprennent un ratio personnel/résident (1.5 professionnel, dont un soignant,
par résident, contre 0.7 professionnel par résident en France), un service de sécurité, un
accès à la piscine et à la plage de sable fin, un centre d’hémodialyse, des caméras Internet
dans chacune des 240 chambres pour communiquer avec la famille… Le reste à charge de 99
euros/jour au Saphir Palace de Hammamet est à comparer à celui observé en France : 61
euros/jour en province et 82 euros/jour en Ile-de-France. « Même si les prestations offertes
seront certainement de qualité – sur le plan hôtelier certainement ; pour la prise en soin la
question de la formation et des pratiques mérite d’être posée, de même que celle de
l'éloignement des aidants… -, nos concitoyens âgés se laisseront-ils séduire ? », s’interroge
Raphaëlle Murignieux, d’Agevillage.
www.agevillage.com/actualite-14183-1-En-Tunisie-des-hotels-se-transforment-en-Ehpadpour-des-Francais-atteints-d-Alzheimer.html, 4 janvier 2016.
Le banquier et la maladie d’Alzheimer : Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, la banque Lloyds a mis en place une politique spécifique d’accessibilité
pour les personnes handicapées : après des services offerts aux personnes en fauteuil
roulant, celles ayant une incapacité visuelle ou auditive, la banque s’adapte aussi aux
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et de démence : « nous savons que de nombreux
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clients atteints de démence préfèrent rester financièrement autonomes autant que possible,
et nous souhaitons vous assurer la même protection que tous nos clients contre la fraude et
la maltraitance financière », déclare la banque. « Il est également important de planifier
l’avenir, afin d’assurer que les questions financières sont gérées selon vos choix, souvent
avec un proche qui vous apporte aide et soutien. Nous pouvons aider les personnes atteintes
de démence de plusieurs façons. Nous pouvons vous procurer des cartes de paiement avec
signature si vous avez des difficultés à vous rappeler le code PIN (personal identification
number). Nous pouvons vous poser des questions supplémentaires de sécurité pour vous
identifier au téléphone ou en agence, pour que vous ayez une meilleure chance de vous
souvenir des réponses ; nous pouvons vous offrir des rendez-vous plus longs pour aider à
expliquer les choses et nous assurer que vous les comprenez. Nous vous offrirons aussi des
rendez-vous de suivi, si vous en avez besoin, pour nous assurer encore que vous comprenez.
Vous pouvez demander un endroit tranquille pour réaliser vos opérations de banque et pour
vos rendez-vous, afin de ne pas être dérangé par d’autres clients. »
www.lloydsbank.com/accessibility.asp#tab-row-5, 12 janvier 2016.
Le banquier et la maladie d’Alzheimer : Australie
Les Professeurs Carmelle Peisach et Henry Brodaty, du centre de recherche collaborative sur
la démence de Sydney, avec le soutien du Centre australien d’éthique de la capacité et de
prévention de l’exploitation des personnes atteintes de handicap, ont développé un outil de
transfert des connaissances destiné à l’environnement bancaire, pour accroître la
sensibilisation à la démence ; rendre le personnel des agences capable de mieux comprendre
la capacité financière, le soutien à la prise de décision, les signes de maltraitance financière
et l’exploitation des personnes âgées atteintes de démence ; et informer le personnel des
réponses adaptées en cas de maltraitance financière suspectée. Après plusieurs cycles de
consultation avec la profession bancaire, les chercheurs ont développé un outil de formation
adaptative par Internet (Smart Sparrow) intégrant les connaissances existantes sur la
démence et la maltraitance financière, les recommandations de l’industrie bancaire
australienne sur la prévention de cette maltraitance, et les résultats des consultations et
entretiens avec le personnel des banques concernant les scénarios de maltraitance, les
stratégies à mettre en œuvre, et les opportunités de développer le soutien à la prise de
décision dans l’environnement bancaire. L’outil a été testé auprès de soixante-neuf
employés dans deux grandes banques australiennes. L’auto-formation dure environ quinze
minutes. Près de 100% des participants ont amélioré leur capacité à reconnaître la
maltraitance financière et les actions à mettre en œuvre.
http://www.dementiaresearch.org.au/index.php?option=com_dcrc&view=dcrc&layout=pro
ject&Itemid=101&pid=209, 12 janvier 2016. Peisach C et al. Knowledge translation
regarding financial abuse and dementia for the banking sector: the development and testing
of an education tool. Int J Geriatr Psychiatr 2016 ; 31(7): 702-707. Juillet 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559928.
Ateliers créatifs : une bulle où on se sent bien
Depuis novembre 2011, Cécile Davidiaz, animatrice à la maison de retraite La Côte-Dorée à
Beaune, et le peintre Bruno Cortot, organisent un atelier d’expression artistique pour des
personnes désorientées, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
« Chaque jeudi, jusqu’à huit résidents viennent participer à l’atelier peinture. Il s’agit d’un
moment d’apaisement pour la plupart d’entre eux, une petite bulle où ils peuvent parler et
se sentent bien », confie Cécile Davidiaz, fière du travail réalisé par « ses protégés » :
« certains résidents ont dessiné des tableaux en une heure, un autre a mis trois ans pour en
réaliser un seul. Chacun évolue à son rythme et selon son humeur », explique-t-elle. Pour
Bruno Cortot, « chaque séance est différente avec, à chaque fois, une découverte de leur
côté mais également du nôtre. Au départ, nous discutons de tout, de leur passé, de leur vie
ou de ce qu’ils aiment. Puis, ils se lancent dans la création. Certains ressortent des souvenirs
à travers leurs dessins, d’autres s’expriment de manière abstraite. C’est une véritable
découverte ». Le Lions-Club de Beaune a aussi participé à cette initiative en achetant du
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matériel. Après cinq ans de travail, les résidents ont exposé leurs œuvres à la Maison de
l’intercommunalité de Beaune.
www.bienpublic.com, 13 janvier 2013.
Ateliers créatifs : le lien intergénérationnel
Rhiannon Lane, animatrice spécialisée dans la petite enfance, a vu un jour son grand-père,
atteint de troubles de la mémoire, s’animer soudainement et se mettre à jouer avec sa
petite fille de cinq ans. Elle lui apportait des objets avec lesquels elle pensait que tous deux
pouvaient jouer ensemble ; parfois il pouvait participer, parfois non, mais il essayait
toujours. Cela a donné l’idée à l’animatrice d’adapter des jeux pour enfants de maternelle
à des adultes, dans le cadre d’ateliers créatifs. « Cela m’a frappée que les personnes
atteintes de démence vivent « ici et maintenant », comme les jeunes enfants. » Avec le
soutien de la Royal Society for the Arts, elle a conçu un atelier intergénérationnel de cinq
semaines, associant une école maternelle et un service d’aide à domicile à Westminster. La
première semaine, les ateliers sont menés séparément dans chacun des groupes, pour que
les participants se familiarisent avec les animateurs. Les enfants ont créé des poésies à
l’intention des adultes, afin que ceux-ci créent une histoire à partager avec les enfants. Les
quatre séances suivantes sont organisées en commun, sur les thèmes de la mer, de
Wimbledon, du cirque et de l’espace. L’activité cirque, par exemple, comprenait
l’échauffement de l’acrobate, des chansons sur le cirque, et une compétition de chambouletout. Une évaluation a été faite par l’Université du Middlesex, montrant notamment le
développement de liens d’amitié entre les participants, le renforcement de l’estime de soi
chez les personnes âgées et le sentiment qu’elles sont encore capables de faire quelque
chose.
Lane R. Creating community across generations. J Dementia Care 2017 ; 25(1) : 22-23,
janvier-février 2017.
L’action des bénévoles, en complément de celle des professionnels
L’Inattendu, le journal du pôle ressources de l’association les petits frères des Pauvres,
consacre son numéro de décembre 2016 à l’accompagnement à domicile d’une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer. « Cette perspective pourrait éveiller en nous une triple
peur : celle de se retrouver seul à domicile face à une personne dont nous aurions du mal à
comprendre le comportement, et qui pourrait ne pas nous reconnaître la semaine suivante »,
résume Etienne Hervieux, directeur des ressources pour l’accompagnement. L’association a
mis en place, fin 2007, sur la rive gauche de Paris, une action d’accompagnement à domicile
(Aloïs) pour des personnes isolées, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, et leurs éventuels proches en difficulté. Il s’agit de les accueillir, les
écouter, les informer, les orienter, les accompagner mais également les rassurer, par des
visites régulières à domicile, des points téléphoniques réguliers et des sorties personnalisées
et collectives. Mais, au domicile, interviennent des professionnels pour soigner,
accompagner et apporter de l’aide (médicale, médico-sociale, juridique, économique…)
Comment bénévoles et professionnels peuvent-ils agir de manière concertée pour une même
finalité : améliorer le quotidien des personnes âgées isolées ?, s’interroge Alain Bérard,
directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer. « Les représentations sociales du
bénévole ont bien évolué en l’espace des sept dernières années », explique-t-il. « Le
bénévole n’est plus l’amateur qui donne de son temps et qui, par son inexpérience, peut
constituer un fardeau supplémentaire à gérer par le professionnel. D’un simple amateur, le
bénévole est devenu un initié dont la reconnaissance et l’expertise s’acquièrent sur le
terrain. » Allié précieux du professionnel, il doit cependant rester à sa place auprès de la
personne accompagnée, pour éviter la confusion des rôles.
L’Inattendu, décembre 2016.
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Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
La canne du bonheur
À l’accueil de jour, on vous redonne ce que vous avez perdu, l’estime de vous. C’est une
canne de bonheur sur laquelle on s’appuie quotidiennement », dit Yvonne, cinquante-quatre
ans, à propos de l’accueil de jour Isatis à Paris.
Fondation Médéric Alzheimer. Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer. Lettre
d’information 2016 ; 6. Décembre 2016. www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informezvous/La-Lettre-d-information (texte intégral).
Vive le vent d’hiver !
À l’accueil de jour Alzheimer Les Hirondelles du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay
(Loir-et-Cher), personnes malades, familles et personnel (dont plusieurs sont venus avec
leurs enfants) ont partagé une journée conviviale. Le dessert à peine avalé, on chante en
chœur Vive le vent, vive le vent d'hiver et Petit Papa Noël, accompagnés par un saxophoniste
et un pianiste bénévoles. Robert, soixante-quinze ans, a le sourire jusqu'aux oreilles : « Ça
nous change un peu ! Ça fait du bien ! Je viens le lundi et le jeudi matin. J'aime venir ici, il
y a une ambiance chaleureuse. On voit du monde, on rencontre de nouvelles personnes. Je
revis ! » Du côté des aidants, on souffle un peu. Marcel accompagne son épouse Yvette à
l'accueil de jour Alzheimer deux fois par semaine. Il apprécie : « Quand elle vient ici, on la
fait travailler. Elle est stimulée. Le soir, je la trouve d'ailleurs souvent fatiguée de sa
journée, mais aussi plus éveillée. Moi, je n'ai pas appris à faire cela, je ne peux pas faire
travailler sa mémoire. En plus, quand elle est ici, je peux faire autre chose. Voire, je ne
peux rien faire du tout ! Me reposer… ». « Ça me permet de faire le ménage à la maison »,
dit André, dont l'épouse est accueillie aux Hirondelles depuis trois mois. Une trentaine de
personnes malades fréquentent l'accueil de jour, qui est ouvert cinq jours sur sept.
www.lanouvellerepublique.fr, 21 décembre 2016.
Métaphores : la chèvre et l’abattoir
« Hélas ! Mon fils, il te faut conduire la chèvre chez le boucher. Elle est déjà vieille et nous
sommes pauvres », dit le fourreur Reuven à son fils Aaron. Mais voilà que, sous la tempête
de neige, la chèvre sauve l’enfant. Dans cette expérience de survie commune, Aaron change
de regard sur l’animal, qu’il considère désormais comme sa sœur. Il désobéit à l’ordre de
son père et ramène la chèvre triomphalement au village. Comme il fait froid, les villageois
ont besoin de fourrure, et la famille de Reuven sort de la misère. Isaac Bashevis Singer (19021991) a reçu le prix Nobel de littérature en 1978 « pour son art de conteur enthousiaste qui
prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises et ressuscite l'universalité de
la condition humaine. » La formatrice Susan Macaulay, qui anime le blog MyAlzheimer’s
Story sous le pseudonyme AmazingSusan, a « pleuré tout au long de ce conte » lors de sa
diffusion par la chaîne canadienne CBC à l’occasion de la fête de Hannoucca. « J’ai été
frappée par les parallèles entre l’histoire de Zlateh, la chèvre du fourreur, et la façon dont
nous traitons les personnes âgées. J’ai été touchée quand le jeune héros comprend que le
bêlement de la chèvre est porteur de sens. Cela m’a rappelé notre impression de perte
lorsque nos proches atteints de démence essaient d’exprimer leurs pensées et leurs
sentiments d’une façon que nous avons du mal à déchiffrer. Si seulement nous pouvions
garder les personnes vieillissantes de notre famille avec nous, en les accompagnant avec
amour, plutôt que de les envoyer à d’autres ainsi que des animaux infortunés allant, dans
certains cas tragiques, à l’abattoir. Malheureusement, de nombreuses histoires de personnes
âgées ne se terminent pas aussi bien. »
http://myalzheimersstory.com/2016/12/30/zlateh-the-goat-and-the-maaaaaaaaaaa-thatmeans-many-things/, https://en.wikipedia.org/wiki/Zlateh_the_Goat_and_Other_Stories,
30 décembre 2016. Singer IB. Zlateh la chèvre et autres contes. Paris : Hachette. 1987. ISBN:
978-2-2530-2335-7.
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Médias
Électrochoc
Le site de la radio locale du Kansas KWCH (Etats-Unis) a révélé le 22 décembre 2016 la vidéo
d'un incident qui s'est déroulé en mars 2016, dans lequel on voit un homme âgé recevoir un
coup de pistolet électrique Taser dans le dos, alors qu’il aurait refusé de suivre les forces
de l’ordre qui tentaient de la faire monter dans un fourgon pour une visite chez le médecin.
Tandis que l’homme hurle de douleur, on entend un agent lui lancer : « détends-toi, mon
pote ! » L’homme a ensuite été menotté, mis sur une civière, puis emmené à l’hôpital. Les
agents de la police du Kansas que l’on voit sur les images sont intervenus après que le
nonagénaire, atteint de la maladie d’Alzheimer, aurait été accusé d’avoir frappé un autre
résident de la maison de retraite où il se trouvait. L’homme est décédé deux mois plus tard.
La famille accuse les officiers d’avoir fragilisé sa santé cardiaque du vieil homme et de lui
avoir cassé le poignet en lui passant les menottes. Une enquête est en cours.
www.kwch.com/content/news/Body-cam-video-shows--407962085.html, 22 décembre
2016.

Représentations de la maladie — Art et culture
Télévision
Célébrités : Terry Jones
L’acteur de la troupe d’humoristes britanniques Monty Python est atteint d’aphasie primaire
progressive [un syndrome cognitif pré-démentiel]. L’annonce a suscité intérêt et émoi dans
la presse. « La maladie le prive de sa capacité à communiquer, déclare son collègue Michael
Palin. « Pour quelqu’un d’aussi articulé, qui aimait les bons mots, être privé de parole est
une chose terrible. Mais je sens que Terry est toujours présent. On ne peut pas le savoir
parce qu’il ne peut pas parler, mais il y a une réponse émotionnelle. Il me reconnaît et
m’embrasse. Il remarque certaines choses. Il sait toujours commander à boire au pub. Il
adore voir et revoir des comédies musicales des années 1920-1930. »
www.theguardian.com/society/2016/dec/27/monty-python-terry-jones-illness-dementiamichael-palin, 27 décembre 2016.
Cinéma
Soul Journey, de Heff Turner et Sharon Marsden
« Le Voyage de l’âme » est un projet associant un film et une exposition visant à « briser les
stéréotypes communs et célébrer la créativité des personnes atteintes de démence », une
création de la compagnie britannique Vert de Gris, qui propose des animations en maison de
retraite. Plutôt que de recourir à la réminiscence et aux activités fondées sur la mémoire,
les animateurs ont développé depuis dix ans des séances hebdomadaires associant chansons,
poésie, mouvement et danse autour d’un thème particulier, pour générer un espace
stimulant et sécurisant, propice à la conversation, à la relation et à l’expression créative.
Par exemple, le thème peut mener à un poème sur l’été, une chanson sur les vacances d’été,
et une aquarelle dans les tons jaunes et oranges. Le groupe partagera la lecture, la peinture
et le chant pour créer une expérience multiple, intense et riche. « Nous voulons aussi
montrer aux familles qu’il est possible de refaire participer leurs proches à la vie en société,
qu’ils peuvent le faire et, en un sens, laisser la démence à la porte », explique Jeff Turner,
créateur de la compagnie. L’initiative Soul Journey a reçu un financement du Conseil des
Arts d’Angleterre. « Une exposition de photos permet aux spectateurs du film de rester plus
longtemps dans la salle, de lire les poèmes, de s’approprier le thème, et d’encourager la
réflexion à partir de leurs propres expériences », dit Amy Harbour, directrice de la salle
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municipale de Hebden Bridge. « Le film capture l’essence du voyage de la démence, pour
lequel nous ne nous embarquons pas volontiers en tant qu’aidants : nous assistons à la
détresse et à la confusion de nos proches, lorsque le paysage qui leur était familier leur
devient soudainement étranger », dit Tricia Stead, thérapeute cognitivo-comportementale.
« Mais nous affirmons aussi ce qui est toujours présent, incarné dans la personne, que nous
pouvons tous partager et apprécier avec nos proches si nous sommes préparés à les suivre
dans leur voyage, où qu’il mène. »
J Dementia Care, janvier-février 2017.
Un concours de courts-métrages
« La maladie d’Alzheimer est maintenant partout. Elle n’épargne aucun pays ni aucune
culture, et chaque année le problème s’accroît. Des millions de personnes à travers le monde
vivent avec une démence qui progresse », écrit David Shenk, créateur et producteur exécutif
du projet Living with Alzheimer Film Project et conseiller de la Fondation Cure Alzheimer
[une organisation à but non lucratif fondée par des professionnels du capital-risque, qui a
déjà financé des projets de recherche fondamentale pour un montant total de 45 millions
de dollars (42.5 millions d’euros)]. Ce projet de financement de film est dédié à améliorer
leurs vie –votre vie – à travers un récit. Racontez-nous votre histoire. Chaque film de moins
de trente minutes sera qualifié pour notre concours, doté d’un grand prix de 5 000 dollars
(4700 euros). Partagez vos tentatives et vos joies inattendues. Aidez les autres à mieux
comprendre le chagrin, l’épuisement et la perte surréelle. Ainsi, vous aiderez à élargir la
perspective, encourager les services de proximité et aider à lever des fonds pour
l’accompagnement et la recherche scientifique. Nous voulons particulièrement encourager
les jeunes cinéastes avec un prix spécial de 1 000 dollars (944 euros). L’initiative est
soutenue par la Fondation MetLife. Le site http://livingwithalz.org/films/ propose des
dizaines de courts-métrages, primés ou non.
http://livingwithalz.org/, 10 janvier 2017.
Vivere, de Judith Abitbol
Pendant huit ans, la réalisatrice Judith Abitbol a immortalisé l’amour liant une mère (Ede
Bartolozzi) et sa fille (Paola Bartolozzi) : « Vivere témoigne de cette relation unique,
raconte cet amour partagé, dans leur village en Italie, avec la famille, les amis et les
voisins. » France Alzheimer et maladies apparentées participe à la diffusion de ce
documentaire, diffusé dans plusieurs cinémas à travers la France à partir du 18 janvier 2016.
www.francealzheimer.org/vivere-au-cin%C3%A9ma-%C3%A0-partir-du-18janvier/1806#sthash.GUAYJjfm.dpuf, 22 décembre 2016.
Happiness, d’Andy Lo Yu-Fai
Le premier long-métrage d’Andy Lo Yiu-Fai, cinéaste de Hong-Kong, est sorti en salle en août
2016. Kara Wai Ying-Hung incarne Tante Fen, une personne âgée atteinte de la maladie
d’Alzheimer et qui vit seule. Carlos Chan joue le rôle d’un jeune chef cuisinier, Chan KaiYuk, qui a perdu sa mère, et qui a démissionné à cause d’un conflit avec la patronne du
restaurant. Rejeté par son père, il vit dans la détresse : nulle part où aller. Il rencontre
Tante Fen par hasard, et vient habiter chez elle. Au début, le fossé des générations crée
une mésentente. Puis ils apprennent à se connaître et se comprendre mutuellement. Ils ne
restent plus indifférents et sont désormais comme des proches d’une même famille. Chan
Kai-Yuk devient son aidant principal. « Un film émouvant », commente LinKai Li, sur le site
internet chinois NetEase. Un internaute psychologue recommande ce film, en espérant qu’il
sensibilisera un public toujours plus nombreux à la maladie d’Alzheimer et à sa prise en
charge : « Une comédie dramatique exquise, pleine de cœur et d’humour », écrit Edmund
Lee, de South China Morning Post, qui évoque l’un des meilleurs films de Hong-Kong de 2016.
« Une version plus grunge [manifestant le rejet de la société et le mal-être] d’Une vie
simple, d’Ann Hui On-wah, qui évoquait la piété filiale d’un homme pour sa femme de
ménage âgée. Happiness tire beaucoup de joie et de tristesse du lien improbable qui se crée
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entre un jeune marginal sans domicile et une propriétaire vivant seule qui l’héberge » : « un
drame réconfortant sur nos responsabilités vis-à-vis des autres. »
http://ent.163.com/16/1027/08/C4CCGMCV000380D0.html, 27 octobre 2016 (site en
chinois).
www.scmp.com/culture/film-tv/article/2017063/film-review-happiness-karawai-carlos-chan-bond-one-best-hong-kong, 8 septembre 2016.
https://youtu.be/URQEPcOZ7pA (bande annonce en chinois, sous-titrée anglais).
www.lovehkfilm.com/reviews_2/happiness.html. Traduction bénévole en français de
Yangyang Zhang et Kaiyue Tang.
The Library, de Jason LaMotte
« Quand on aime les livres, on aime les bibliothèques, lieux mystérieux, de secrets : au
détour d’une allée, d’un livre, voici que le voyage débute », écrit Nicolas Gary, d’Actualitté.
Le réalisateur Jason LaMotte a monté une campagne de financement participatif sur
Kickstarter pour créer un court-métrage, The Library, « un film sur un premier amour, sur
les bibliothèques, et les écrits qu’elles abritent, et puis la tristesse qui entoure les maladies
mentales ». « Le pitch est simple, voire simpliste : "Emily, âgée de treize ans, commence à
recevoir des mots d’un admirateur secret, dans la bibliothèque. Ce qui l’emporte dans un
voyage de découvertes à travers la littérature, la romance, et finalement, une histoire
personnelle aigre-douce." À travers les livres, c’est une initiation, un parcours qui se dessine
: quel est ce garçon qui courtise Emily si habilement ? Tout commence avec la magie de
Cyrano de Bergerac – juste la référence de classement du livre notée sur un bout de papier,
puis d'autres viendront. Et dans le même temps, voici l’occasion pour le réalisateur de rendre
hommage à la bibliothèque de Houston, au Texas (Etats-Unis), d’où Jason LaMotte est
originaire. Ce que le spectateur devinera, c’est le lien établi entre le lieu et la mémoire, un
réseau de correspondances baudelairiennes, mais qui dépasse la poésie. » L’auteur des
messages est en fait une bibliothécaire de quatre-vingts ans, Ruth, dont le mari, John, est
décédé. Atteint de démence, John a vu son état se dégrader progressivement, et Ruth, pour
tenter de l’aider, a recréé cette manière attendrissante qu’il eut de lui faire la cour, en
plaçant, justement à travers la bibliothèque, des notes dans les livres. « J’espère que toutes
les jeunes filles ayant un amour profond dans le cœur seront aussi chanceuses que moi »,
confie Ruth. Le film a reçu le soutien de la Société Alzheimer britannique.
www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/the-library-une-magnifique-histoire-debibliotheque-de-livres-et-d-amour/68951, 7 janvier 2016. www.illibraio.it/the-librarycortometraggio-biblioteche-261510/,
13
novembre
2015
(site
en
italien).
www.theguardian.com/childrens-books-site/2015/oct/25/the-library-jason-lamottevideo, 25 octobre 2015 (vidéo). http://publiclibrariesonline.org/2016/01/the-library-apowerful-memory-for-one-filmmaker/, 12 janvier 2016.
www.kickstarter.com/projects/1371233509/the-library, 10 septembre 2014.
Publicité
Break Free, d’Eugen Merher
Eugen Merher, étudiant de vingt-six ans en deuxième année de régie publicitaire à l’École
supérieure de cinéma de Ludwigsburg (Allemagne) a créé un clip vidéo d’une minute et
demie, intitulé Break Free (Evade-toi), inspiré à la fois d’Un vol au-dessus d’un nid de coucou
(Miloš Forman, 1975) et de Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994). Le film met en scène un
ancien marathonien, atteint de la maladie d’Alzheimer et vivant en maison de retraite. Il
regarde tristement par la fenêtre une personne qui court. La découverte de ses vieilles
chaussures Adidas, lui donne la motivation de s’enfuir. Il les chausse et se met à courir dans
les couloirs de l’établissement, en cherchant la sortie. Cela n’est pas du tout toléré par le
personnel de la maison de retraite. Une course-poursuite s’engage. Ce n’est que par la force
que les soignants arrivent à contenir le vieil homme. Une infirmière finit par cacher les
chaussures dans un placard. Mais les autres résidents trouvent de l’espoir dans cette
tentative d’évasion, et décident d’aider leur voisin. Un résident en fauteuil roulant lui
rapporte les précieuses chaussures. Au final, c’est une haie d’honneur de résidents qui le
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protège et lui permet d’accomplir son rêve : sous les acclamations, le vieil athlète s’échappe
de la maison de retraite. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a été vue plusieurs millions de
fois, davantage que certaines publicités officielles d’Adidas. « Un synopsis sobre et efficace
qui a créé la surprise au siège de la marque, qui s’est empressée de le contacter et de lui
proposer un stage au service marketing et publicité. » Jan Lindenau, du quotidien allemand
Die Welt, demande au jeune réalisateur : « pourquoi les hommes âgés, qui sont encore
joyeux malgré l’approche de la mort, fascinent-ils autant les publicitaires ? » Eugen Werber
répond : « les tendances se font et se défont, comme toujours. J’ai un lien personnel avec
ce thème : un de mes parents éloignés est mort l’an dernier. Il avait quatre-vingts ans, mais
il était encore très jeune dans sa tête. Je n’étais pas très à l’aise avec les vieilles personnes
quand j’étais enfant, comme je l’étais avec ceux de mon âge. Mais mon regard a changé.
Ce vieil homme s’intéressait au basket-ball, était au courant de l’actualité, on pouvait
s’entretenir avec lui comme avec un copain. Ce contraste m’a beaucoup inspiré. »
Die Welt, 6 janvier 2016. www.welt.de/vermischtes/article160924931/Warum-wollteAdidas-Ihren-Spot-nicht-Herr-Merher.html. Westfälische Nachrichten, 6 janvier 2016.
www.wn.de/Specials/Netzteile/2653026-Break-Free-Emotionales-Video-ruehrt-das-Netz.
www.reddit.com/r/videos/comments/5m6spd/adidas_ignored_this_commercial_fanmade_
by_a/, 6 janvier 2016. http://pepsnews.com/etudiant-realise-fausse-pub-adidas-marquelui-propose-stage/, 12 janvier 2016.
Littérature
Ma Mamie en Poévie, de François David et Elis Wilk
« J’ai de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Ma mamie, elle est poète. Elle joue avec
les mots. Elle les transforme, elle en invente, c’est une jongleuse de mots extraordinaire. »
Comment aider les plus jeunes à voir évoluer leur relation avec leur grand-parent un tout
petit peu plus sereinement ?, s’interrogent l’auteur François David et l’illustrateur Elis Wilk.
« Nous avons pris le parti de la douceur, de la tendresse, de la poésie avec un soupçon de
surréalisme. Souvent, dans les témoignages publiés par les médias, les aidants font référence
à une période de déni, de colère, de deuil d’une certaine manière. Il arrive cependant un
moment, rédempteur, où ils arrivent à faire le deuil de la personnalité de leur parent et à
apprécier ainsi ce "nouveau" personnage qui se révèle. Cela demande cependant beaucoup
d’humour, d’amour, de patience et une pincée d’autodérision, certainement. Cela permet
de trouver de nouvelles manières d’accompagner le grand-parent et de rassurer l’enfant.
Nous voulions donc que la petite-fille porte un regard bienveillant et émerveillé sur sa grandmère. D’une certaine manière, Ma Mamie retrouve son âme d’enfant sans contrôle, sans
filtre. La maladie d’Alzheimer n’est jamais nommée dans le texte de François David. La
grand-mère se crée un monde imaginaire et emmène sa petite-fille en voyage. L’ambiance
n’est pas enfantine et évolue vers une maturité grandissante de l’enfant, dans un univers
poétique où tout est transcendé par le merveilleux pour ne pas ‘voir’ la grand-mère
seulement telle qu’elle paraît être : la mamie telle qu’elle est, en son âge, et l’univers
autour d’elle transfiguré, transcendé par une poésie légère. Je crois que c’est un point très
subtil à découvrir. Le texte évoque cette transfiguration dans l’esprit et l’amour de la petite
fille qui voit de la beauté (et de la poésie, précisément) là où tous les autres voient handicap,
vieillesse et décrépitude. » Un dossier pédagogique est en test dans plusieurs classes.
https://mamamieblog.wordpress.com/, 2 janvier 2016. David F et Wilk E. Ma Mamie en
Poévie. Livre numérique interactif. CotCot Editions. www.cotcotcot-apps.com/fr/.
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Ouvrages scientifiques et professionnels
État de santé et dépendance des personnes âgées en institution ou à domicile, de la
DREES
« Le maintien des personnes âgées à domicile est plus complexe pour certaines pathologies.
En particulier, les pathologies qui entraînent une déficience cognitive, des troubles
psychiques ou une perte d’autonomie importante peuvent être un des facteurs de l’entrée
en établissement pour personnes âgées », observent Lucie Calvet et Nadège Pradines, de la
DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Deux types
de pathologies vont de pair avec la vie en résidence pour personnes âgées : les maladies
neurodégénératives (comme la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux ou
la maladie d’Alzheimer) et les troubles psychiques. En institution, un tiers des personnes de
soixante-quinze ans ou plus ont, en effet, la maladie d’Alzheimer (ou une maladie
apparentée), contre 4% des personnes du même âge vivant à domicile. De même, 6% des
personnes en institution ont la maladie de Parkinson, contre 2% à domicile. Les résidents en
institution présentent aussi plus souvent des séquelles d’accident vasculaire cérébral (14%)
que les personnes âgées vivant à domicile (6%). Ces trois pathologies nécessitent des soins
fréquents et une aide à la personne importante. Les troubles de l’humeur, l’anxiété et la
dépression chroniques sont également plus fréquents parmi les personnes vivant en
institution.
Calvet L et Pradines N. État de santé et dépendance des personnes âgées en institution ou
à domicile. DREES. Études et résultats 2016 ; 988. Décembre 2016. http://drees.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/er_988.pdf (texte intégral).
Living Better with Dementia: Good Practice and Innovation for the Future, de Shibley
Rahman
« Beaucoup de politiciens parlent de "bien vivre". Cela peut minimiser certaines difficultés
concrètes que rencontrent les personnes ayant un diagnostic de démence, et leurs familles,
que je vois dans ma pratique clinique », écrit la psychologue Polly Kaiser, dans une revue de
l’ouvrage. J’ai donc apprécié de voir des chapitres sur l’incontinence à côté de celui sur les
droits de l’homme. » Dans la préface, l’Australienne Kate Swaffer, malade jeune et
présidente de Dementia Alliance International, écrit : « Dans le cadre de nos droits de
l’homme les plus fondamentaux, et des perspectives juridiques des soins et de
l’accompagnement des personnes handicapées, dont font partie les personnes atteintes de
démence, les messages clés de l’ouvrage reconnaissent que nous sommes des êtres humains
à part entière, comme tout autre groupe de personnes. Ce livre instructif adopte une
perspective basée sur les droits, avec humanité et un intérêt profond et sincère dans le bienêtre de la personne. Ce n’est pas un livre médical, et il ne médicalise pas le soutien aux
personnes atteintes de démence. Les discussions sur l’autonomie, la discrimination, les
préjugés, la citoyenneté et la stigmatisation ne doivent pas seulement être lus, mais
absorbés, dans un contexte d’égalité. Il ne s’agit pas seulement de vivre bien avec une
démence, mais de vivre mieux. »
J Dementia Care, novembre-décembre 2016. Rahman S. Living Better with Dementia: Good
Practice and Innovation for the Future. London: Jessica Kingsley. 2015. 400 p. ISBN: 978-184905-600-7.
The dialectics of dementia, du King’s College : clarifier les intérêts des différentes
parties
L’Institut de politique du King’s College de Londres est un think tank académique ayant pour
objectif de stimuler le débat sur les politiques publiques. Son unité de recherche sur la main
d’œuvre en accompagnement social (Social Care Workforce Research Unit) est financée par
le programme de recherche en politique de santé du gouvernement. Jill Manthorpe et Steve
Iliffe, de cette équipe, publient un rapport intitulé : « la dialectique de la démence » [la
dialectique désignant toute méthode d'investigation des sciences humaines reposant sur le
principe d'antinomie et du dépassement de l'antinomie]. C’était aussi le titre d’un article
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fondateur de Tom Kitwood de 1990, qui introduisait une nouvelle théorie de l’interaction
entre facteurs neurologiques et socio-psychologiques, se démarquant d’un modèle purement
médical de la maladie d’Alzheimer et ouvrant la voie à une perspective de l’aide plus
personnalisée et plus optimiste. En 2016, Jill Manthorpe et Steve Iliffe souhaitent « clarifier
les différentes positions de ceux qui ont un intérêt dans la démence, les raisons de cet
intérêt, leur relation avec les sciences médicales et les sciences sociales, et les
conséquences de ces positions pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants
familiaux, ainsi que pour les services mis à leur disposition. » Les chercheurs identifient
quatre discours dominants : « la démence est un problème important et coûteux, il faut faire
quelque chose » ; « la démence est la conséquence de processus pathologiques qui justifient
des solutions médicales » ; « l’accompagnement des personnes atteintes de démence est
essentiellement une responsabilité individuelle ou familiale ». Pour chacun de ces discours,
les chercheurs proposent une discussion en trois parties : thèse, antithèse et synthèse. Il est
rarissime qu’une même publication réunisse et discute des arguments antinomiques.
Manthorpe J et Iliffe S. The dialectics of dementia. King’s College London. Social Care
Workforce Research Unit. Décembre 2016.
38 p. www.kcl.ac.uk/sspp/policyinstitute/publications/the-dialectics-of-dementia.pdf (texte intégral). Kitwood T. The
Dialectics of Dementia: With Particular Reference to Alzheimer's Disease. Ageing and
Society
1990:
10(2):
177-196.
www.cambridge.org/core/journals/ageing-andsociety/article/the-dialectics-of-dementia-with-particular-reference-to-alzheimersdisease/B9973B3E90290E326EF09302C44FD6F6.
Incapacity to act of natural persons. Contemporary challenges, de Stoyan Stavru
La Bulgarie réforme son droit civil. À cette occasion, Stoyan Stavru, docteur en droit civil et
familial, docteur en philosophie, publie un ouvrage sur la question de l’incapacité à agir des
personnes physiques (natural persons), « un défi pour les juristes, les philosophes, les
sociologues, les psychologues, psychiatres et autres médecins. » il s’intéresse en particulier
à la signification de la mémoire en terme d’identité, comme base de la personnalité
juridique. Il veut « défendre l’homme devenu incapable de raconter sa propre histoire »,
« voir la personne malade comme une personne, mais d’un autre type, irrationnelle et vivant
dans un autre temps. Une personnalité que l’on ne peut pas faire tenir dans une seule
histoire. Sans mémoire, cette personnalité est disjointe et morcelée. Le corps, lui, se
souvient et réagit, mais ne peut arranger, connecter ni expliquer. Le temps est diffus, mais
la joie est réelle. Les expériences sont privées de la complexité du temps (présent, passé,
futur) mais sont emplies de sincérité. L’aggravation de la maladie, qui dérobe la mémoire,
creuse un fossé dans le récit de la personne malade. Celle-ci cesse de partager le contexte
du passé commun, qui tient ensemble la collectivité. »
Stavru S. Incapacity to act of natural persons. Contemporary challenges. Bulgarian Center
for Non-profit Law Foundation. Sofia : Vladimir Lubenov. 2016. 127 p.
http://books.challengingthelaw.com/wp-content/uploads/2016/10/00.Nedeesposbnostta-na-FL-Final-Full-ENG.pdf (texte intégral).
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Faits et chiffres
68% : c’est la part des personnes âgées de 75 ans et plus, vivant en institution, qui
déclarent une limitation cognitive, selon une étude de Lucie Calvet et Nadège Pradines,
de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
Après soixante-quinze ans, une personne sur douze vit en institution. L’entrée dans un
établissement pour personnes âgées est souvent liée à des problèmes médicaux, en
particulier ceux entraînant une perte d’autonomie. En institution, 86 % des personnes âgées
de 75 ans ou plus sont dépendantes, contre 13 % des personnes du même âge vivant à
domicile. Elles déclarent plus souvent des limitations fonctionnelles : 45 % évoquent une
limitation sensorielle, même après correction (vue ou audition), et 91 % des limitations
physiques.
Calvet L et Pradines N. État de santé et dépendance des personnes âgées en institution ou
à domicile. DREES. Études et résultats 2016 ; 988. Décembre 2016. http://drees.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/er_988.pdf (texte intégral). www.previssima.fr, 29 décembre 2016.
40% : c’est la proportion des professionnels de l’aide à domicile âgés de plus de
cinquante ans, selon une enquête de l’Observatoire national de l’économie sociale et
solidaire, qui alerte sur la nécessité d’améliorer l’attractivité des métiers, et rendre plus
visibles les opportunités de carrière. Une campagne nationale de communication est prévue
début 2017.
Observatoire National de l’économie sociale et solidaire – Conseil national des chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire. Départs à la retraite et opportunités d’emplois
dans l’économie sociale et solidaire. 2016.
www.cncres.org/upload/gedit/12/file/observatoire/D%C3%A9parts%20%C3%A0%20la%20ret
raite%20et%20opportunit%C3%A9s%20d'emploi%20dans%20l'ESS%20%20Obs%20Nat%20de%20l'ESS%20-%20CNCRESS%20-%202016%20(2).pdf.
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professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août
2004, sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation
Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-lObservatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information,
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire connaître
ses actions et permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la
maladie.
Le
premier
numéro
est
paru
en
juillet
2015.

http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/LaLettre-d-information
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades
Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue d’utilité
publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et incubateur de
pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte d’autonomie
grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

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