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Acteurs — Les Personnes malades
Inventions sociales
La septième Université d'été Éthique, Alzheimer et maladies neurodégénératives s’est tenue
à Lyon le 11 et 12 septembre 2017. Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace national de
réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, écrit : « à côté des innovations
technologiques, à côté des recherches scientifiques essentielles, des inventions sociales se
développent. Moins médiatiques, moins spectaculaires que les premières, elles sont peutêtre plus nécessaires encore aujourd’hui puisqu’aucun soin, aucune technique, ne peut
apporter un réel bien-être s’il n’est pas inscrit dans les réseaux de solidarités vivantes. Il est
urgent d’apporter à ces inventions la reconnaissance qu’elles appellent. Cette invitation à
l’invention ne doit pas remettre en cause les acquis, les compétences, les savoirs
expérientiels ou s’établir contre les normes – contre les plans gouvernementaux, contre les
lois, contre les procédures, contre les cadres de pensées – mais s’enraciner et se déployer
dans leurs interstices, à travers les ressources de créativité dont nous disposons et qui
permettent leur appropriation par chacune et chacun. » Jacques Frémontier, journaliste
bénévole, déclare : « c’est du terrain que, de plus en plus souvent, provient aujourd’hui
l’invention sociale. Personnes malades, aidants familiaux, personnels soignants inventent de
nouvelles pratiques pour mieux vivre avec la maladie : faire bouger la cité, faire bouger
l’institution, mais aussi – et peut-être surtout – bouger dans leur tête et faire bouger celle
des autres. »
www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_UE_2017_BD2.pdf, 11 septembre
2017. Captation vidéo. Éthique, Alzheimer et maladies neurodégénératives 2017.
www.youtube.com/playlist?list=PLi-yyU8cpcgX20FCsLpy-kT2irAj5PGTy.
Frémontier
J.
L’invention
sociale,
c’est
vous !
19
sept
2017.
www.youtube.com/watch?v=eJGxZjGYqzE&index=4&list=PLi-yyU8cpcgX20FCsLpykT2irAj5PGTy (vidéo).
Changement de concept : le syndrome démentiel comme handicap cognitif évolutif
« Aborder le vieillissement cognitif, et en particulier les syndromes démentiels, avec le
prisme des droits de l’Homme permet d’attirer l’attention sur les privations de droits et sur
les restrictions abusives de liberté dont sont victimes les personnes âgées en difficulté
cognitive. Cela conduit aussi à se demander si le cadre de référence que constituent les
droits de l’Homme ne pourrait pas permettre de définir un projet ou une ambition, et aider
à penser ce que serait une véritable prise en compte par la société des citoyens qui vivent
avec des troubles cognitifs », écrit Fabrice Gzil, responsable du pôle Soutien à la recherche
et à l’innovation sociale à la Fondation Médéric Alzheimer, qui a coordonné un numéro de
Gérontologie et société intitulé Maladie d’Alzheimer et droits de l’Homme. Pour les
auteurs, ce prisme invite à « considérer la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées
comme des handicaps cognitifs évolutifs, et à envisager leur prise en charge et leur
accompagnement d’après le modèle de la réhabilitation ou de la compensation. »
Parallèlement à cette évolution conceptuelle, on constate que le droit international et
certaines législations nationales commencent à s’adapter afin que la protection des
personnes vulnérables ne se fasse pas au détriment de leurs droits et libertés. « Et loin que
la référence aux droits de l’Homme emporte avec elle une anthropologie individualiste, on
observe au contraire l’émergence d’une conception relationnelle de l’autonomie, où les
aidants – qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels – jouent un rôle central pour
rendre effectifs les droits fondamentaux et faire en sorte que soit respectée l’inaliénable
dignité des personnes. »
Gzil F (coord.). Maladie d’Alzheimer et droits de l’Homme. Gérontologie et société 2017 ;
40(3). Octobre 2017. ISBN : 978-2-8582-3110-2. www.cairn.info/revue-gerontologie-etsociete-2017-3.htm.
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L’accès aux droits des personnes handicapées
« Jusqu’à une époque très récente, la démence n’était pas considérée comme un handicap :
elle était vue uniquement comme le parcours conduisant vers un déclin chronique et
progressif et vers la mort », écrit Kate Swaffer, personne malade, qui prépare une thèse de
doctorat à l’Université de Wollongong (Australie). « Et quand une personne reçoit un
diagnostic de démence, il y a le plus souvent une "prescription de désengagement" par
rapport à la vie qui était la sienne auparavant. Or, selon la Convention des Nations-Unies sur
les droits des personnes handicapées, toutes les personnes ayant des incapacités, y compris
les personnes ayant une démence, doivent recevoir une compensation totale et proactive
de leur handicap. L’accès à cette convention est l’une des demandes que j’ai faites en tant
que présidente, première dirigeante et cofondatrice de Dementia Alliance International (la
voix des personnes ayant une démence), lors de la première conférence ministérielle sur la
démence de l’Organisation mondiale de la santé, en mars 2015. Ce qui compte maintenant,
c’est que les personnes vivant avec une démence dans le monde entier soient mises en
situation d’user de leur droit incontestable d’avoir accès à cette convention, et à toutes les
autres conventions des Nations-Unies. Les droits de l’Homme sont essentiels pour protéger
les intérêts des personnes vivant avec une démence dans le monde entier, car
l’accompagnement dont bénéficient actuellement la plupart des personnes ayant une
démence serait regardé comme inacceptable dans tous les autres domaines de la santé et
du handicap. »
Swaffer K. Se saisir de la question des droits de l’Homme dans la démence. Gérontologie et
société 2017 ; 40(3) : 21-29. Octobre 2017. www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe2017-3-p-21.htm.
Le soin, comme réponse à l’appel d’une vulnérabilité
Pour Léo Coutellec, chercheur en éthique des sciences et en épistémologie au département
de recherche en éthique à l’Université Paris Sud – Paris-Saclay, « le soin, comme réponse à
l’appel d’une vulnérabilité, ne peut être un standard que l’on applique à toutes les situations
singulières. Le soin est une démarche qui nous invite à l’invention et à l’élargissement de
nos perspectives en repensant nos pratiques. Invention lorsque la complexité des relations
et des situations nous impose de sortir des cadres, de s’adapter et de renouveler nos
concepts. Élargissement des considérations lorsque la vulnérabilité n’est pas seulement celle
de la personne malade mais aussi celle de son entourage, des soignants ou encore celle de
l’institution.
www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_UE_2017_BD2.pdf, 11 septembre
2017.
Vulnérabilité : le respect des droits fondamentaux
« Les enjeux éthiques des plus vulnérables dans le respect de leurs droits fondamentaux,
ont été très tôt perçus par les Espaces éthiques, en tout premier lieu à partir des
questionnements émergeant des patients atteints du SIDA, puis des troubles spécifiques des
personnes souffrant de pathologies neuro-évolutives de type Alzheimer, entraînant des
atteintes de leurs capacités cognitives, associées à des troubles comportementaux difficiles
à vivre pour eux-mêmes, leurs proches, mais aussi pour les professionnels, que ce soit à
domicile, à l’hôpital ou en établissement d’accueil médico-social », écrit Catherine Ollivet,
présidente du Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) d’Île-de-France et présidente du
Conseil d’orientation de l’Espace de réflexion éthique région Île-de-France. « Les personnes
âgées malades font partie de ces personnes vulnérables pour lesquels les bénévoles et les
professionnels engagés sur des valeurs humanistes, devront, face aux évolutions de notre
système de santé, en particulier le virage ambulatoire et les transferts entre services, faire
preuve plus que jamais d’une vigilance indispensable à la qualité et la sécurité de leurs
soins, tout autant qu’au respect de leurs choix de vie. »
Ollivet C. De la vulnérabilité et du droit des usagers de notre système de santé.
Gérontologie et société 2017 ; 40(3) : 109-119. Octobre 2017. www.cairn.info/revuegerontologie-et-societe-2017-3-page-109.htm.
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Centres mémoire universitaires : « nous n’avons pas d’autre choix que de concevoir
l’innovation comme un devoir »
La Fédération des centres mémoire de ressources et de recherche (FCMRR) a tenu son
troisième symposium éthique dans le cadre de l’Université d’été, sur le thème des
passerelles entre pratiques professionnelles et des enjeux d’innovation au service de la
personne malade. « La maladie d’Alzheimer, les maladies apparentées et autres maladies
neuro-dégénératives ont un pronostic généralement sévère. Nous n’avons pas d’autre choix
que de concevoir l’innovation comme un devoir, comme une injonction d’amélioration
continue de nos soins dans leur qualité et leur performance. La recherche et l’innovation
font actuellement l’objet d’une phase de développement inédite dans l’histoire des
maladies neuro-dégénératives, depuis la prévention primaire ou secondaire, le diagnostic
dont l’interdisciplinarité conditionne la qualité, les structures et organisations de soins, les
interventions psycho-sociales, l’accompagnement, jusqu’aux essais thérapeutiques
innovants visant à stabiliser voire diminuer la charge lésionnelle. Cette innovation, ces
dynamiques de recherche ne vont pas de soi. Elles nécessitent une pro-activité volontariste
et déterminée, et souvent une énergie alliée à une force de conviction des financeurs, des
professionnels, des patients et des aidants. Chaque étape du parcours diagnostique et de
soins est une source de questionnements, d’imagination au service du progrès et de
considérations éthiques encore peu explorées. »
www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_UE_2017_BD2.pdf, 11 septembre
2017.
Une conscience politique d’enjeux sociétaux (2)
Fabrice Gzil, responsable du pôle soutien à la recherche et à l’innovation sociale à la
Fondation Médéric Alzheimer, déclare : « dans le monde des maladies neuro-évolutives, où
il existe de fortes attentes en matière de progrès médical et technologique, n’oublions pas
de reconnaître l’inventivité et l’engagement de toutes celles et ceux qui s’efforcent, au
quotidien, d’améliorer les réponses d’accompagnement, afin que les personnes malades
soient pleinement reconnues dans leur humanité et leur inaliénable dignité. L’innovation
sociale n’est pas vertueuse en tant que telle. Mais lorsqu’elle est portée par des valeurs de
solidarité, d’intégrité, d’attention inconditionnelle à autrui, et de résistance contre toutes
les formes d’exclusion et d’abandon, elle a une forte valeur éthique et politique. C’est
pourquoi il importe de reconnaître, de soutenir et même de prendre soin des femmes et des
hommes qui, souvent de manière discrète et modeste, en sont les porteurs et les garants. »
www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_UE_2017_BD2.pdf, 12 septembre
2017.
Reconnaître l’autre et ne pas se démettre
« Partir en reconnaissance, c’est partir en avant-garde, seul ou en détachement, s’aventurer
en terrain inconnu pour explorer un territoire, ses ressources et ses risques », écrit le Pr
Armelle Debru, de l’Espace éthique Ile-de-France. « De même, toute démarche de
reconnaissance commence par un détachement, celui qui permet de voir l’autre, le
différent, le plaisant comme le difficile. Connaître, en latin cognoscere, c’est au sens
propre, apprendre à connaître. Être reconnu, qui est si normal et fait tant de bien, implique
de l’autre qu’il acquière cette connaissance. Et qu’il ne se démette pas quand le terrain
devient ardu, de peur que gagne à nouveau l’ignorance, le dédain. Et que l’autre subisse,
en quelque sorte, la perte de cette part précieuse, par ce qui tend à se produire pour les
isolés, les vieux et les malades, qu’on pourrait nommer la “déreconnaissance”. »
www.espace-ethique.org/sites/default/files/programme_UE_2017_BD2.pdf, 12 septembre
2017.
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : formation éthique
La Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT) a mis en place une formation sur
l’éthique pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Anne-Marie David,
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vice-présidente de la FNAT, explique : « l’une des difficultés de l’exercice du métier est de
tenir compte de l’expression de la volonté, parfois difficile à recueillir, de la personne, de
faire respecter ses droits, tout en assurant sa protection. Cela peut conduire à la mise en
place de certaines restrictions. » Cette formation, d’une durée de deux jours, a été élaborée
avec le cabinet Socrates, spécialisé dans le domaine de l’éthique professionnelle. Plus de
sept cents mandataires ont été formés. « Pour impulser cette démarche au niveau national,
nous nous appuyons aussi sur le groupe de réflexion éthique de la FNAT. Au-delà, nous
souhaiterions que la démarche éthique devienne une compétence à part entière des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et que l’on évolue, a minima, vers un
cadre de déontologie des professionnels de la tutelle. » La direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) va lancer un groupe de travail sur la dimension éthique du métier de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Actualités sociales hebdomadaires, 6 octobre 2017.
La responsabilité de protéger
« Entre l’injonction à l’autonomie sous toutes ses formes et la réalité des rythmes de vie de
ceux qui avancent en âge et ne peuvent plus toujours gérer leurs affaires ou simplement
rester chez eux sans aides, des protections sociales, judiciaires ou informelles s’organisent.
Elles sont souvent nécessaires, en particulier pour éviter la mise en danger ou les abus de
tous ordres, mais elles peuvent aussi entraîner au quotidien des décisions substitutives au
mépris de ce que la personne a à dire d’elle-même ou peut ressentir », écrit Anne CaronDéglise, magistrat et président de chambre à la Cour d’appel de Versailles. « Nous avons
besoin des valeurs et de ce langage commun que constituent les droits de l’Homme. D’abord,
pour ne jamais faire abstraction de la personne elle-même lorsque le vieillissement cognitif
vient bouleverser la capacité à continuer à décider seul. Ensuite, pour reconfigurer les
accompagnements qui peuvent lui être proposés lorsque le besoin se fait sentir. Enfin, parce
que la responsabilité de protéger que portent nos solidarités choisies ou collectives ne
prendra tout son sens que si elle se laisse irriguer et vitaliser par le souffle des droits de
l’Homme, lesquels, loin de pouvoir être réduits à de simples revendications individualistes,
constituent le fondement de toute société humaine respectueuse des hommes et des femmes
en tant qu’ils sont des personnes. »
Caron-Déglise A. La responsabilité de protéger à partir des droits de l’Homme. Gérontologie
et société 2017 ; 40(3) :31-40. Octobre 2017. www.cairn.info/revue-gerontologie-etsociete-2017-3-page-31.html.
Le droit à l’autonomie
Marie-Élisabeth Baudoin, maître de conférences en droit public à l’Université ClermontAuvergne (EA 4232) et Nicolas Kang-Riou, chargé de cours à l’Université de Salford
(Royaume-Uni), observent que la protection de l’autonomie des personnes âgées vivant avec
des problèmes cognitifs se heurte à différents obstacles. Le premier est celui d’une
définition commune de la notion d’autonomie qui soit respectueuse des droits de l’Homme.
Or l’analyse des textes régionaux et internationaux, notamment la Convention européenne
des droits de l’Homme et la Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes
handicapées, révèle une différence de conception de l’autonomie. Alors que la Cour de
Strasbourg semble ne pas vouloir trancher le dilemme entre le droit à la liberté de la
personne et le droit d’être protégée contre elle-même, le Comité onusien des droits des
personnes handicapées invite à privilégier la liberté des personnes vulnérables, en insistant
sur la notion d’accompagnement, au prix d’oublier parfois la dimension protectrice. « Ce
premier obstacle, qui renvoie plus profondément au choix entre différentes conceptions du
rapport de l’homme à son entourage et à autrui, en engendre un second : la difficulté pour
les États de se conformer au droit international des droits de l’Homme. C’est ainsi que
certains États, comme le Royaume-Uni, apparaissent comme avant-gardistes en tentant de
faire prévaloir la prise en compte de la volonté et des préférences de l’individu et en
diminuant le rôle des mécanismes substitutifs de la volonté. En distinguant capacité mentale
et capacité juridique, le Mental Capacity Act anglais de 2005 trace les contours d’une
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législation "dementia-friendly" (respectueuse de la démence), mais il n’est pas non plus
exempt de difficultés dans sa mise en œuvre. »
Baudoin ME et Kang-Riou N. Vers un droit à l’autonomie des personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer. Gérontologie et société 2017 ; 40(3) : 45-59. Octobre 2017.
www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-3-page-45.html.
Planification anticipée des soins : le droit au consentement
En Belgique, la Fondation Roi Baudouin a soutenu douze projets pilotes en Flandre, en
Wallonie et à Bruxelles, contribuant à mettre en œuvre des démarches concrètes de
planification anticipée des soins. Pour Natalie Rigaux, professeur de sociologie à l’Université
de Namur, et Sylvie Carbonnelle, socio-anthropologue au centre de diffusion de la culture
sanitaire à l’Université libre de Bruxelles, il existe deux approches-types : l’une visant la
production de documents contraignants portant sur les décisions médicales de fin de vie,
l’autre concevant la planification anticipée des soins comme un processus de dialogue, non
nécessairement formalisé, avec la personne et ses proches à propos des valeurs et des
préférences au jour le jour de la personne malade. « Baliser ainsi le champ du débat est
important à l’heure où le droit au consentement du patient, fût-il dément, cherche à se
concrétiser dans ces dispositifs de planification anticipée des soins. »
Rigaux N et Carbonelle S. Quelle planification anticipée des soins pour les personnes
malades d’Alzheimer ? Gérontologie et société 2017 ; 40(3) : 121-133. Octobre 2017.
www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-3-page-121.htm.

Acteurs — Les Aidants / Les Familles
Génération pivot
La Fondation Médéric Alzheimer a mené une enquête avec Kantar Public auprès d’un
échantillon représentatif de la population française des personnes âgées de 40 à 64 ans.
Cette génération dite « pivot » constitue un élément clé des solidarités familiales : ces
personnes apportent leur soutien à leurs parents et à leurs enfants tout en travaillant ; c’est
le cas de 70% d’entre eux (Enquête emploi, 2016). Ce baromètre a été réalisé avec le soutien
des institutions de retraite complémentaire des groupes Malakoff Médéric et Klésia. Sur
1 740 aidants, âgés en moyenne de cinquante-trois ans, 68% ont une activité professionnelle.
20% déclarent que l’aide qu’ils apportent a eu des conséquences sur leur vie professionnelle
(refuser une mobilité géographique 8%, réduire son temps de travail 6%, refuser des heures
supplémentaires ou un retour à temps plein 4%, refuser une promotion 3%, arrêter son
activité professionnelle 3%). Les aidants d’un proche atteint de troubles cognitifs ont moins
souvent d’enfants à charge et ce sont plus souvent des femmes. Ils passent en moyenne 27
minutes pour aller du domicile à leur travail, 43 minutes de leur domicile au lieu de vie
personne aidée et 49 minutes pour aller de leur travail au lieu de vie de la personne aidée.
16% craignent des difficultés financières pour leur proche, 21% sont embarrassés par le
comportement du proche qu’ils aident, 30% se déclarent tiraillés entre les besoins de leur
proche et leurs autres responsabilités.
Fondation Médéric Alzheimer. 2è baromètre. « Aider un proche en situation de perte
d’autonomie : portrait des aidants et souhaits des Français ». Septembre 2017.
www.silvereco.fr/etude-la-fondation-mederic-alzheimer-publie-un-barometre-sur-lesaidants/3187058, 8 septembre 2017.
www.lamaisondesaidants.com/aidants-dun-proche-age-de-nouveaux-chiffres/aidantsbarometre-fondation-mederic-alzheimer/, 14 septembre 2017.
Irritabilité
Cap Retraite rappelle que l’irritabilité, voire les conduites agressives, constituent un trouble
du comportement fréquent chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. « Il est
important, avant tout, que les aidants familiaux se souviennent qu’ils ne sont absolument
pas responsables de l’agressivité liée à la maladie d’Alzheimer et que leur proche ne fait pas
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"exprès". Si le conjoint ou l’enfant prend ce trouble du comportement pour une attaque
personnelle, il s’expose à une anxiété superflue. » Il existe des stratégies nonmédicamenteuses permettant d’améliorer la situation. « Mettez des signes et des
étiquettes ; identifiez les déclencheurs habituels ; faites preuve de logique, sans accuser
votre proche ; acceptez ses sentiments ; utilisez un ton rassurant ; adoptez une routine
quotidienne régulière ; tentez d’ignorer les comportements agressifs ; gardez le sens de
l’humour ; essayez la musique ; ne restez pas seul, cherchez un soutien », conseille Cap
Retraite.
www.capretraite.fr/alzheimer-surmonter-crises-dagressivite/, 6 septembre 2017.
Représentants légaux : compétence à la prise de décision
En Allemagne, Julia Lühnen, de l’unité des sciences de la santé et de l’éducation à la Faculté
de mathématiques, informatique et sciences naturelles de l’Université de Hambourg,
publient le protocole d’un essai clinique contrôlé et randomisé, avec un suivi de six mois,
pour mesurer l’efficacité d’un programme de formation des représentants légaux de
personnes atteintes de démence, auprès de deux cents de ces représentants. Le programme
d’éducation, d’une durée de dix heures, comprend quatre modules : d’une part les processus
de décision ; d’autre part la connaissance de trois situations où la décision restreint
l’autonomie de la personne malade : la gastrostomie endoscopique percutanée, la
contention physique et la prescription d’antipsychotiques.
Lühnen J et al. Informed decision-making with and for people with dementia – efficacy of
the PRODECIDE education program for legal representatives: protocol of a randomized
controlled trial (PRODECIDE-RCT). BMC Geriatrics (2017) 17:217. Septembre 2017.
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12877-017-0616z?site=bmcgeriatr.biomedcentral.com (texte intégral).
Représentants légaux : croyances et nutrition médicalement assistée en fin de vie
Efrat Gil et ses collègues, de la Faculté de médecine de l’Institut de technologie Technion à
Haïfa (Israël), ont interrogé dix-sept représentants légaux de personnes atteintes de
démence au stade avancé, vivant en maison de retraite publique et en fin de vie. Malgré
l’information donnée par le service de gastro-entérologie et les recommandations médicales
sur la faible utilité d’une gastrostomie en fin de vie, la très grande majorité des familles
préfèrent la nutrition médicalement assistée. L’approche palliative est en effet perçue
comme une sentence de mort et la gastrostomie est vue comme un acte optimiste pouvant
sauver la vie, même lorsque les cliniciens expliquent sa futilité. La prise de décision est
guidée par des considérations religieuses et socio-économiques (familles à faibles revenus).
Quelles que soient leurs croyances, les représentants légaux demandent l’action plutôt que
la résiliation et l’attente passive de la disparition. Cette approche est prégnante chez les
survivants de la Shoah, qui appellent à continuer la lutte pour la vie.
Gil E et al. Dilemmas for guardians of advanced dementia patients regarding tube feeding.
Age Ageing, 13 octobre 2017. https://academic.oup.com/ageing/articlepdf/doi/10.1093/ageing/afx161/21146722/afx161.pdf (texte intégral).

Acteurs — Les Professionnels
Respecter la loi stricto sensu ?
En tant qu'infirmière à domicile, Catherine de Brabois est confrontée au quotidien à de
multiples questionnements : faut-il fermer la porte d'entrée à clé chez une personne atteinte
de la maladie d'Alzheimer, pour la sécurité de cette dernière ? Peut-on fouiller son
appartement si elle part précipitamment aux urgences afin de trouver le dossier médical
dont les médecins auront tant besoin ? Le cadre légal n'autorise pas ces actions, observe
Louise Loumé, de Sciences et Avenir. « La peur de ne pas respecter stricto sensu la loi est
une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des soignants, qui ont peur d'être tenus
responsables », explique l’infirmière. Alors pour être « plus armée psychologiquement »,
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elle s'est tournée vers des comités d'éthique dont la mission principale est justement d'aider
les soignants à construire leur propre réflexion.
www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/alzheimer-aider-les-soignants-face-aleurs-questions-ethiques_116177, 11 septembre 2017.
Chauffeur-accompagnateur auprès d’accueils de jour
Depuis six ans, Abdoulaye Traoré passe ses journées à accompagner des personnes atteintes
de troubles cognitifs de leur domicile à des accueils de jour parisiens. « Pas une once de
lassitude pour cet homme de trente ans, qui a gravi progressivement les échelons de son
entreprise de transport spécialisée, pour devenir également responsable logistique. Chaque
jour, il contribue au suivi et au bien-être des clients. Ce maillon, souvent oublié, est
pourtant essentiel dans le suivi des personnes âgées », écrit Xavier Czaja, de Doc’Alzheimer.
« Lors de la journée du reportage, le matin, un client ne souhaitait pas se rendre à l’accueil
de jour. De fait, il a alerté son régulateur et l’aidant de cette personne. Après quelques
minutes de discussion, le client a accepté de se rendre à l’accueil de jour. S’il avait refusé,
le chauffeur-accompagnateur aurait réédité la procédure. « Puis, après mes tournées, je
serai retourné voir cette personne », ajoute Abdoulaye Traoré. En cas de refus, j’aurais
appelé l’aidant, pour nous assurer que personne est en sécurité, qu’elle ne reste pas seule
la journée ou que le réfrigérateur est plein. » « Ce sont des relations primordiales », souligne
Nicaisse Hatchi, coordinatrice de l’accueil de jour Edith-Kremsdorf. « Je considère les
chauffeurs-accompagnateurs presque comme des soignants. Ils connaissent bien les
personnes. Les premiers mots du matin, ce sont souvent eux qui les donnent aux personnes
que nous accueillons. Au sein de l’accueil de jour, nous pouvons nous appuyer sur eux : ils
sont nos relais aux domiciles car ils sont en relation directe avec les usagers en allant les
chercher jusqu’à leur porte. Je trouve aussi que ces professionnels apaisent les personnes.
La plupart de celles reçues dans notre accueil de jour ne les appellent plus "chauffeur", mais
"mon ami", "mon frère", "mon pote" : preuve encore une fois qu’ils font de l’excellent
travail. »
Doc’Alzheimer, juillet-septembre 2017.
Travailleurs sociaux : quelle représentation de la maladie d’Alzheimer ?
Sébastien Ponnou, du pôle limousin d’action recherche en intervention sociale (POLARIS) et
Elodie Roebroeck, du département des sciences de l’éducation de l’Université de Limoges,
ont procédé à une analyse systématique des approches de la maladie d’Alzheimer dans la
presse destinée aux travailleurs sociaux français entre 1990 et 2014, et comparé les résultats
de deux études récentes sur les conceptions de l’autisme et du trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité dans ce même champ. « L’analyse des discours sur la maladie
d’Alzheimer, et plus généralement sur les troubles mentaux et psycho-sociaux dans la presse
destinée aux travailleurs sociaux, montre que les facteurs sociaux pourtant fortement
impliqués dans ces pathologies sont peu représentés. La plupart des conceptions de la
maladie d’Alzheimer présentées aux travailleurs sociaux français relèvent de la sphère
thérapeutique, et laissent apparaître un risque de médicalisation croissante du travail social,
permettant d’en interroger les enjeux en termes de pratiques, de dispositifs institutionnels
et de formation. »
Ponnou S et Roebroeck E. Enjeux de professionnalisation et de formation des conceptions
des troubles mentaux et psychosociaux dans la littérature spécialisée destinée aux
travailleurs sociaux : le cas de la maladie d’Alzheimer. Phronesis 2017 ; 6(3) : 64-81. 3è
trimestre 2017. www.cairn.info/revue-phronesis-2017-3-p-64.htm.
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Recherche sur la maladie — Diagnostic et détection
« Le diagnostic est difficile »
Ce sont les mots du Pr Jérémie Pariente, neurologue au CHU de Toulouse : « Un accident
vasculaire cérébral est facile à diagnostiquer grâce à l'IRM (imagerie par résonance
magnétique), la sclérose en plaques aussi, pas la maladie d'Alzheimer. Il y a dix ans, un
neurologue américain, à San Francisco, a suivi cent patients en leur demandant de faire don
de leur cerveau après leur mort. Il a confronté son impression clinique avec le diagnostic
post-mortem, le seul capable de voir les lésions cérébrales causées par la maladie [plaques
amyloïdes entre les neurones ; neurofibrilles de protéine tau phosphorylée à l’intérieur des
neurones]. Il n'avait raison que dans 70% des cas. En 2014, l’une des meilleures études
scientifiques au monde a montré, lors d'essais thérapeutiques pour l'utilisation de
médicaments anti Alzheimer, que 30% des patients n'avaient pas la maladie. C'est déroutant
pour nous, les centres experts. » Avons-nous avancé ? demande Emmanuelle Rey, de La
Dépêche. « Oui, mais on dit toujours à un patient qu'il s'agit d'une suspicion d'Alzheimer. Le
bilan se fait en hôpital de jour, avec une évaluation de la mémoire, du langage, une IRM
cérébrale et une ponction lombaire qui dose les protéines amyloïdes, tau et phospho-tau.
Avec ces outils, nous sommes à 95% dans le vrai. Le Tep scan (tomographie par émission de
positons) pourrait être plus précis encore pour faire ressortir les plaques amyloïdes, mais il
est cher et non remboursé ; la France est le seul pays en Europe à ne pas l'utiliser pour le
diagnostic. Quels conseils donne le neurologue ? « Lorsque vous repérez des troubles de la
mémoire (70% des cas), ou des troubles du comportement, des troubles visuels ou du
langage, il faut consulter. »
www.ladepeche.fr/article/2017/09/20/2649140-alzheimer-le-diagnostic-est-encoredifficile-mais-la-recherche-avance.html, 20 septembre 2017.
Un diagnostic, à quoi bon ?
La personne malade n’y peut rien : méconnaître ses troubles (l’anosognosie) fait partie de
sa maladie. Mais « l’entourage banalise longtemps, jusqu’au signe qui lui paraît vraiment
pathologique », observe le Pr Dubois, défenseur d’un diagnostic précoce au moment
opportun, dès qu’une plainte est exprimée. « Il faut se mobiliser le plus tôt possible et
considérer une plainte de mémoire aussi sérieusement qu’une douleur au ventre ». Savoir
permet de déployer l’accompagnement adéquat pour que la personne malade puisse rester
le plus longtemps possible à domicile. La maladie peut durer plus de dix ans. Si rien ne
réparera le cerveau, « on peut au moins maintenir la joie de vivre ici et maintenant »,
explique Christophe Trivalle, chef du service de soins de suite et réadaptation Alzheimer à
l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Assistance publique-Hôpitaux de Paris).
Le Particulier Santé, octobre 2017.
Déni
« Je vais devoir me faire hospitaliser ? », s’inquiète Mme Z., quatre-vingt-neuf ans. Bien
qu’elle se plaigne de troubles de la mémoire depuis deux ans, c’est la première fois qu’elle
en parle à un médecin. Elle est venue, accompagnée de sa fille, à la consultation mémoire
de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Si Mme Z. a
attendu plusieurs années avant de consulter, son cas n’est pas un phénomène isolé. «
Souvent, le conjoint protège, minimise les problèmes. Il faut qu’un événement important se
produise pour que cela aboutisse à une consultation » Pourquoi un tel délai entre l’apparition
des premiers symptômes et la décision d’en parler au médecin ? Pour la gériatre Magali
Guichardon, « il y a une représentation sociale de la vieillesse et de la dépendance qui fait
que l’on préfère ne pas savoir. » « Souvent, le conjoint protège, minimise les problèmes. Il
faut qu’un événement important se produise pour que cela aboutisse à une consultation.
D’autant plus que, dans certains cas, une anosognosie peut apparaître, c’est-à-dire que le
patient n’a pas conscience de ses troubles. Il refuse tout en bloc car il pense que tout va
bien. » Le déni est tel qu’il arrive que les troubles cognitifs soient mis au jour de façon
fortuite, par exemple lors d’une hospitalisation a priori sans lien. « Nous voyons parfois
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arriver des patients pour des fractures du col du fémur, et nous découvrons à cette occasion
qu’ils présentent un déclin cognitif très sévère, sans qu’aucune exploration médicale
préalable ait été faite », déplore Fanny Durig, gériatre au centre hospitalier de Douai (Hautsde-France).
www.lemonde.fr/sante/article/2017/09/21/maladie-d-alzheimer-ne-pas-consulter-estune-perte-de-chances_5189172_1651302.html, 21 septembre 2017.
Maladie d’Alzheimer : ne pas consulter est « une perte de chances »
« Se faire diagnostiquer dès que possible, c’est améliorer son espérance de vie sans
dépendance. Ne pas consulter, c’est une perte de chances », insiste Magali Guichardon : «
plus on dépiste tôt, plus on a de chances de casser l’évolution naturelle de la maladie, de
la stabiliser. C’est une maladie très dynamique, qui demande une prise en charge
permanente, avec un suivi tous les six mois à un an. » L’intérêt est double : outre la
perspective d’une prise en charge adaptée en cas de démence, le dépistage permet aussi de
déterminer l’origine des troubles mnésiques, qui n’ont parfois rien à voir avec la survenue
d’une maladie neurodégénérative. « Environ un tiers des patients ne relèvent pas de nos
compétences – la consultation mémoire permet les réorienter vers les services adaptés »,
explique le Pr Pasquier, responsable du centre mémoire de ressources et de recherche
(CMRR) de Lille. Faire du suivi doit devenir un réflexe, selon elle. L’accompagnement
d’ensemble est d’autant plus bénéfique qu’il dure dans le temps. Ainsi, se faire
diagnostiquer dès que possible, c’est améliorer son espérance de vie sans dépendance. « Ne
pas consulter, c’est une perte de chances », conclut la gériatre.
www.lemonde.fr/sante/article/2017/09/21/maladie-d-alzheimer-ne-pas-consulter-estune-perte-de-chances_5189172_1651302.html#OMltRlQ6pQybfJzG.99, 21 septembre 2017.
La détection généralisée de la démence chez des personnes apparemment en bonne
santé est-elle justifiée ?
« Malgré les efforts de sensibilisation et le développement de recommandations pour les
soins et l’accompagnement des personnes atteintes de démence, on constate une faible
détection et une prise en charge inadéquate des personnes malades. Les appels se sont
multipliés pour identifier davantage de personnes pouvant se plaindre (ou non) des
symptômes de la démence à la fois en centre mémoire et en médecine générale », écrivent
Larry Chambers, du département des méthodes de recherche en santé de l’Université
McMaster (Hamilton, Ontario), Saskia Sivananthan, des services de santé de l’Alberta
(Canada) et Carol Brayne, de l’Institut de santé publique de l’Université de Cambridge
(Royaume-Uni). Les trois experts conseillent de prendre en compte les éléments suivants
avant toute recommandation sur un dépistage généralisé des troubles cognitifs en population
générale. En ce qui concerne les tests de diagnostic, « la faible prévalence réduit leur valeur
prédictive positive : les tests manqueraient un nombre considérable de personnes atteintes
de démence et identifieraient des personnes n’ayant pas de démence ». Sur un plan clinique,
« il n’est pas encore possible d’intervenir sur la progression de la démence : un diagnostic
erroné et un sur-diagnostic peuvent avoir des effets importants à long terme, tels que la
stigmatisation, la perte de l’emploi et de l’autonomie. » Sur un plan économique, « les
systèmes de santé n’ont pas la capacité de répondre à la demande accrue qui résulterait
d’une détection systématique. » En conclusion, recommandent les experts de santé
publique, « on ferait un meilleur usage de ressources de santé limitées en s’intéressant à la
réduction du risque tout au long de la vie, ainsi qu’au soutien de proximité pour les personnes
fragiles et en situation de handicap cognitif, plutôt que d’introduire des programmes de
dépistage de la démence qui n’ont pas été évalués.
Chambers LW et al. Is Dementia Screening of Apparently Healthy Individuals Justified? Adv
Prev Med, 8 août 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5591898/pdf/APM20179708413.pdf (texte intégral).
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« AVEC (audition, vision, équilibre, cognition) » : une grille de repérage des déficiences
sensorielles
La baisse de la vision et de l’audition sont des facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer
qui peuvent entraîner, chez les personnes âgées, un isolement social et une augmentation
des risques de chute. Maintenir les capacités sensorielles permet de préserver l’autonomie
et la qualité de vie au quotidien. Optic 2000, Audio 2000 et la Fondation Médéric Alzheimer
ont réuni leurs compétences dans un partenariat qui a pour objectif de valider une grille de
repérage des déficiences sensorielles et de construire de nouveaux circuits de prise en
charge coordonnés. Cette grille, développée par la SOFRESC (Société française de réflexion
sensori-cognitive) a été adaptée pour les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) et les résidences autonomie, a été testée dans dix-sept
établissements auprès de trois cents résidents. Elle permet de repérer avec un même outil,
à la fois une diminution de la vision, de l’audition, de l’équilibre et des capacités cognitives.
Quels résultats ? La passation de la grille AVEC, a permis d’établir que 40% des résidents
participant à l’étude présentent un déficit auditif. Parmi eux, 70% ne sont pas équipés d’un
appareil auditif et 30% présentent une perte auditive bien qu’ils portent une audioprothèse.
Cela occasionne des répercussions directes sur la vie sociale des résidents. 61% d’entre eux
déclarent préférer ne pas participer à des activités collectives (fêtes de famille, loto…),
d’où un risque accru d’isolement et de survenue de la maladie d’Alzheimer. 20% des
résidents participants présentent un déficit visuel malgré leur équipement en lunettes.
www.silvereco.fr/la-fondation-mederic-alzheimer-publie-les-resultats-dun-depistage-desdeficiences-sensorielles-en-ehpad/3187738,
www.ouiemagazine.net/2017/09/21/audio2000-mederic-alzheimer-depistage-ehpad/, 21 septembre 2017.
Signes cliniques de négligence envers les personnes âgées : un outil de pré-repérage
« La négligence des personnes âgées est l’une des formes les plus répandues de maltraitance,
et souvent, le seul lieu à l’extérieur du lieu de vie où l’on peut identifier et assister les
personnes maltraitées est chez un médecin. Cependant, les personnes âgées maltraitées ne
présentent pas un seul, mais plutôt une constellation de signes cliniques » : intégrité de la
peau, état nutritionnel, blessures résultant de chutes, soins médicaux de qualité
insuffisante. Un groupe expert américain, mené par Lee Friedman, du département de
gériatrie et médecine interne de l’Université d’Illinois à Chicago, en collaboration avec les
services de l’État en charge de la protection des personnes âgées et des associations de
défense des droits des citoyens, a développé et testé une échelle de pré-repérage des signes
cliniques de la négligence, qui pourrait réduire de 95% le nombre de personnes âgées à risque
pouvant bénéficier d’un examen plus approfondi par des professionnels qualifiés : gériatres,
travailleurs sociaux, infirmières des services de sortie… L’échelle a été construite à partir
de 78 dossiers tirés au hasard dans un échantillon de 1 623 cas de négligence. 49% des
personnes étaient âgées de la maladie d’Alzheimer.
Friedman LS et al. Using clinical signs of neglect to identify elder neglect cases. J Elder
Abuse Neglect 2017; 29(4): 270-287. 22 août 2017.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08946566.2017.1352551?scroll=top&needAccess=t
rue (texte intégral).

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches biomédicales
Recyclage
La société de biotechnologie lyonnaise Theranexus, créée en 2013, lance son introduction
en bourse pour augmenter son capital de 18 millions d’euros. Avec cette somme, elle va
développer des associations de molécules, dont le brevet est tombé dans le domaine public,
pour s'attaquer aux symptômes de plusieurs maladies neurologiques. Pour les pertes de
mémoire, de raisonnement et de l'orientation dans la maladie d'Alzheimer, Theranexus veut
associer deux molécules: le donépézil [inhibiteur de l’acétylcholinestérase, un des quatre
médicaments symptomatiques de la maladie d’Alzheimer] et la méfloquine [une quinine
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antipaludéenne ayant des propriétés anti-inflammatoires]. Les premiers essais cliniques
devraient démarrer l'année prochaine pour cette indication. La société « espère améliorer
les effets des traitements existants pour qu’ils deviennent le traitement de première ligne
standard, sans révolutionner la prise en charge de la maladie », écrit Jean-Yves Paillé, de
La Tribune. « Rendre les traitements des symptômes plus efficaces plutôt que de s'attaquer
à la maladie semble être une stratégie peu ambitieuse sur le papier. Mais celle-ci « diminue
le risque et demande peu de moyens, avec un temps de développement réduit », avance
Thierry Lambert, directeur financier de la société, qui rappelle les échecs récurrents des
essais cliniques pour ralentir l'évolution des maladies neurodégénératives. Aucun
médicament n'a été approuvé sur le marché contre la maladie d'Alzheimer depuis une
quinzaine d'années.
www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/maladiesneurologiques-theranexus-va-recycler-des-medicaments-pour-s-attaquer-aux-symptomes753795.html, 11 octobre 2017.
Nouvelles pistes : une vision plus globale du système nerveux central dans son
environnement
La recherche des causes biologiques de la maladie d’Alzheimer se déplace de l’imagerie
structurale des structures anatomiques vers la compréhension des facteurs de risque aux
niveaux cellulaire et moléculaire. Une vision historiquement centrée sur le neurone depuis
plus d’un siècle évolue vers une vision plus globale du système nerveux central et de ses
interactions avec le reste de l’organisme. Des recherches de plus en plus nombreuses
explorent ainsi de nouveaux mécanismes impliquant le métabolisme du glucose (RodriguezRodriguez P et al, 2017) ou celui des lipides, le système immunitaire et l’inflammation
cérébrale (Jevtic C et al, 2017), la barrière hémato-encéphalique ou le microbiote intestinal
comme des déterminants potentiels de la maladie. Décrits à l’origine dans des domaines
médicaux différents, ces mécanismes apparaissent aujourd’hui de plus en plus connectés
entre eux (Medina et al, 2017), ce qui apporte un nouveau socle scientifique sur lesquelles
fonder la modification des facteurs de risque dans les stratégies de prévention (Livingston
et al, 2017) ou identifier de nouvelles cibles pour le développement de médicaments. Mais
cette recherche fondamentale étant en pleine expansion, la consolidation des connaissances
par les experts eux-mêmes et leur vulgarisation devient de plus en plus complexe
(Networkglia). Certains journalistes de la presse grand public commencent toutefois à
évoquer ces recherches et leurs applications potentielles.
www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/alzheimer-la-prevention-fait-sespreuves_115989,
20
septembre
2017.
www.lesechos.fr/idees-debats/sciencesprospective/030553338174-la-recherche-marque-des-points-dans-sa-course-contrealzheimer-2114829.php#MDwi1guo6VdbdfAz.99, 18 septembre 2017. Livingston G et al.
Dementia prevention, intervention, and care. Lancet, 19 juillet 2017. Doi : 10.1016/S01406736(17)31363-6. www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)31363-6.pdf
(texte intégral). Medina M et al. Towards common mechanisms for risk factors in Alzheimer’s
syndrome.
Alz
Dement
Transl
Res
Clin
Interv,
18
septembre
2017.
www.trci.alzdem.com/article/S2352-8737(17)30056-2/fulltext
(texte
intégral).
www.networkglia.eu/en/astrocytes, www.networkglia.eu/en/microglia, 25 septembre
2017. Jevtic S et al. The role of the immune system in Alzheimer disease: Etiology and
treatment.
Aging
Res
News
2017;
40:
84-94.
Novembre
2017.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163717300648. Rodriguez-Rodriguez P et
al. Tau hyperphosphorylation induces oligomeric insulin accumulation and insulin resistance
in neurons. Brain, 13 octobre 2017. https://academic.oup.com/brain/articlepdf/doi/10.1093/brain/awx256/21192774/awx256.pdf (texte intégral).
Nouvelles pistes : un virage conceptuel (1)
Dans un article fondateur, Miguel Medina et Jesus Avila, du centre Alzheimer de la Fondation
Reine-Sophie à Madrid (Espagne), Zaven Khatchaturian, rédacteur en chef de la revue
scientifique Alzheimer & Dementia, Martin Rossor, de l’Institut de neurologie à l’University
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°145 – Octobre 2017

12/40

College de Londres (Royaume-Uni) et Angel Cedazo-Minguez, du département de
neurobiologie, sciences du soin et société à l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède)
appellent « à explorer ou adopter de nouvelles idées quant aux mécanismes, théories et
paradigmes pour développer une large gamme d’interventions. » L’hypothèse de la cascade
amyloïde, proposée voici un quart de siècle, n’est vérifiée génétiquement dans 1% des cas
de la maladie (formes familiales). Pour les autres cas (formes sporadiques), les preuves
s’accumulent pour suggérer que l’apparition de la maladie est due à l’interaction d’une
combinaison de facteurs incluant des facteurs de risque potentiellement modifiables basés
sur le style de vie. Le raisonnement qui infère un seul mécanisme causal pour les formes
familiales et les formes sporadiques est « potentiellement erroné, car il ne prend pas en
compte les interactions complexes entre les multiples mécanismes moléculaires impliqués
dans la pathogénèse. » Cette pensée unique « peut expliquer que l’on ait choisi des cibles
thérapeutiques inappropriées dans les essais cliniques qui ont échoué. »
Medina M et al. Towards common mechanisms for risk factors in Alzheimer’s syndrome. Alz
Dement Transl Res Clin Interv, 18 septembre 2017.
www.trci.alzdem.com/article/S2352-8737(17)30056-2/fulltext (texte intégral).
Nouvelles pistes : un virage conceptuel (2)
Les experts proposent de considérer la pathologie comme un syndrome (ensemble de signes)
plutôt qu’une maladie : « cette désignation comme syndrome implique explicitement que le
trouble (disorder) comprend différents schémas de présentation comportementales et
cliniques, impliquant plusieurs réseaux neuronaux interconnectés. Dans un tel modèle
complexe, les réseaux impliqués dans le dépression, l’agitation, le déclin cognitif, le
sommeil, le mouvement peuvent se superposer et coexister. Ce scénario demandera
d’explorer plusieurs cibles thérapeutiques en parallèle. Dans ce modèle, le syndrome reflète
une défaillance de système. » Aujourd’hui, il n’existe aucune théorie unifiée prenant en
compte les connaissances acquises en neurobiologie, estiment les experts.
Medina M et al. Towards common mechanisms for risk factors in Alzheimer’s syndrome. Alz
Dement Transl Res Clin Interv, 18 septembre 2017.
www.trci.alzdem.com/article/S2352-8737(17)30056-2/fulltext (texte intégral).
Nouvelles pistes : métabolisme du cholestérol et thérapie génique
Aujourd'hui, Nathalie Cartier et son équipe tentent une approche innovante de traitement
des formes précoces sévères de la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs souhaitent, par
thérapie génique, apporter aux cellules cérébrales une enzyme (CYP46A1), impliquée dans
le métabolisme du cholestérol, dont la production est affectée chez les patients. Cette
étude pourrait déboucher sur un essai clinique chez l’homme en 2019 pour la maladie de
Huntington et en 2021 pour la maladie d’Alzheimer. Cette recherche est menée au sein du
laboratoire "Facteurs génomiques et environnementaux et biothérapie des maladies
endocrines et neurologiques" au Commissariat à l'énergie atomique de Fontenay-aux-Roses.
En 2015, les chercheurs ont montré que le blocage de la production de cette enzyme chez
l'animal augmentait la concentration de cholestérol dans les neurones, ce qui entraînait un
déficit cognitif et stimulait la destruction de ces cellules. Ils ont réussi à freiner l'évolution
de la maladie en augmentant la production de cette enzyme chez l'animal. Ils ont amené
aux neurones les gènes correspondants, via un vecteur viral non pathogène introduit par
injection intracérébrale. La jeune entreprise BrainVectis, issue de l’essaimage de l’INSERM,
a levé un million d’euros en 2016 et emploie cinq chercheurs pour terminer les essais
précliniques.
www.lefigaro.fr/cinema/2017/09/19/03002-20170919ARTFIG00157-thierry-lhermitte-ilexiste-un-espoir-de-guerir-la-maladie-d-alzheimer.php, 19 septembre 2017.
http://presse.inserm.fr/jeudi-21-septembre-2017-2-2-2-2/29517/, 21 septembre 2017.
www.brainvectis.com/wp-content/uploads/2016/09/BrainVectis-160913-FundraisingEN.pdf, 13 septembre 2016.
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Où en est la recherche sur les médicaments spécifiques de la maladie d’Alzheimer ?
Le Pr Bruno Dubois, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Assistance publiqueHôpitaux de Paris) et directeur scientifique de la Fondation pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, explique sur France Info : « On a maintenant des médicaments en
développement qui commencent à bloquer les lésions de la maladie. On a pour la première
fois des médicaments qui agissent directement sur les lésions de la maladie. Le problème,
c’est que ces médicaments n’améliorent pas les symptômes. Peut-être parce qu'ils sont
étudiés trop tardivement. Il faut peut-être étudier ces médicaments au début de la maladie
voire, et là c’est un peu de la science-fiction, avant même son déclenchement. » Alain
Bérard, médecin de santé publique et directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer,
tempère : « on ne connaît toujours pas les causes de la destruction accélérée des neurones.
Pour ce qui concerne les médicaments symptomatiques qui vont ralentir cette destruction
et donc la survenue des signes cliniques de la maladie, des molécules existent, mais les
résultats des essais cliniques restent insuffisants. Par ailleurs, ils sont habituellement testés
sur des populations non caractéristiques (moins de soixante-quinze ans, non
polypathologiques). Se rajoute la difficulté de recruter des personnes ayant des troubles
cognitifs pour ces essais thérapeutiques : recueil du consentement, accord du tuteur,
collecte des données au quotidien… À la lumière de la recherche sur les molécules et les
cocktails de molécules actuellement testés, aucun traitement efficace n’est attendu avant
2025. »
www.francetvinfo.fr/sante/maladie/alzheimer-il-y-a-un-sous-diagnostic-de-cettemaladie_2382846.html, 21 septembre 2017. Le Journal du médecin coordonnateur, juilletseptembre 2017.
Stimulation transcrânienne
« Le recours à la stimulation électrique ou magnétique transcrânienne trouve son origine
dans le traitement des dépressions sévères, pour lesquelles elles représentent une
alternative aux solutions médicamenteuses », écrit Pierre Vandel, chercheur en
neurosciences et responsable du service de psychiatrie adulte au CHU de Besançon.
« Agissant sur l’activité et la connexion des neurones, dont le dérèglement s’avère
responsable de pathologies et de dysfonctionnements, les techniques de stimulation
transcrânienne montrent aussi des bénéfices dans le traitement des suites d’un accident
vasculaire cérébral, de la fibromyalgie ou de l’addiction au tabac. » Ces champs
d’intervention, toujours à l’intérieur de protocoles de recherche sont gérés au laboratoire
de neurosciences intégratives et cliniques de l’Université de Franche-Comté, qui mène
actuellement une étude auprès de cinquante-deux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. « S’il est encore prématuré d’annoncer des résultats définitifs, nous pouvons
remarquer chez les patients une amélioration certaine du dynamisme, de la motivation, de
la capacité à participer à des activités ou à une discussion, et de manière générale à une
amélioration du comportement. Parallèlement, l’anxiété et les troubles de l’humeur
diminuent. Ces évolutions positives sont confirmées par les témoignages des proches et des
soignants. » Une équipe chinoise, coordonnée par Qinghua He, de l’Académie des sciences
de Pékin, a publié une revue de synthèse sur le mécanisme d’action des courants faibles,
appliqués au niveau du cuir chevelu, sur la neuroplasticité et les fonctions corticales, les
applications cliniques et la sécurité de la méthode.
Université de Franche-Comté. En direct. Le journal de la recherche et du transfert de l’arc
jurassien. Septembre-octobre 2017.
http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_287_13_1&art=3303.
Zhao H et al. Modulation of Brain Activity with Noninvasive Transcranial Direct Current
Stimulation (tDCS): Clinical Applications and Safety Concerns. Front Psychol, 10 mai 2017.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.00685/full (texte intégral).
Désinvestissement
Le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé la suppression de 3 500 emplois (8% de ses
effectifs totaux), dans le cadre d’un plan de restructuration visant à économiser 500 millions
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de dollars par an à partir de 2018. La restructuration coûtera au moins 1.2 milliards de
dollars. Ces coupes, qui concernent essentiellement les Etats-Unis, se feront via des départs
volontaires et des mises à la retraite anticipée. Lilly a essuyé plusieurs revers, dont l’échec
en phase III (à grande échelle chez l’homme) d’une molécule ciblant la maladie d’Alzheimer.
Les Echos, 8 septembre 2017.

Recherche sur la maladie — Thérapeutiques : approches psychosociales
Une prise en charge fonctionnelle, sociale et environnementale est primordiale
« Une prise en charge fonctionnelle, sociale et environnementale est primordiale », rappelle
Magali Guichardon, gériatre à l’hôpital Paul-Brousse (Assistance publique-Hôpitaux de Paris),
pour permettre au patient de garder la meilleure qualité de vie possible : une rééducation
orthophonique ou de la musicothérapie pour stimuler son intellect, l’intervention à domicile
d’une équipe spécialisée Alzheimer pour l’aider à maintenir son autonomie, l’accès à un
conseil juridique, la mise à disposition d’une aide-ménagère, etc. « Il y a un vrai effet social
de cette prise en charge, ajoute Fanny Durig, gériatre au centre hospitalier de Douai. « Cela
crée du lien, les patients ne sont plus isolés à la maison. » « On demande aux patients :
“Qu’est-ce qui a changé et que vous regrettez ?”, et on essaie de trouver un moyen, même
détourné, pour qu’ils puissent le faire à nouveau », explique Florence Pasquier,
responsable du centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR) de Lille.
Parallèlement, un accompagnement est proposé aux proches des patients, sous forme d’une
éducation thérapeutique. « Il est vraiment important que les aidants comprennent que leur
parent ne fait pas exprès d’oublier ou d’avoir un comportement inhabituel », explique Magali
Guichardon. » Cela leur permet d’anticiper certaines situations. De plus, on peut faire le
point sur les prescriptions médicamenteuses, certains traitements pouvant aggraver les
troubles cognitifs.
www.lemonde.fr/sante/article/2017/09/21/maladie-d-alzheimer-ne-pas-consulter-estune-perte-de-chances_5189172_1651302.html#YAKOgvIpmspcLDvT.99, 21 septembre 2017.
Peut-on faire de la recherche en maison de retraite ?
À quelles difficultés les professionnels de santé se heurtent-ils lorsqu’ils souhaitent
collaborer à des recherches ? Selon les résultats de la consultation nationale lancée début
2017 par la Fondation Médéric Alzheimer, 93% des professionnels du soin et de
l’accompagnement souhaiteraient être davantage associés aux études sur le vieillissement
cognitif et 83% d’entre eux voudraient que les chercheurs s’intéressent davantage aux
réponses expérimentées sur le terrain. « La plupart des professionnels du soin, notamment
les médecins coordonnateurs, évoquent en premier lieu les contraintes de financement
comme des obstacles insurmontables pour mener des recherches, mais aussi leurs difficultés
à concilier, en termes de temps, la recherche avec leurs activités professionnelles »,
rappelle Alain Bérard, directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer. « De la même
manière, ils soulignent leur manque de légitimité pour valoriser ensuite leurs travaux dans
les revues scientifiques notamment, ou encore le sentiment de ne pas maîtriser les méthodes
de recherche, scientifiques et rigoureuses. Je crois que ces obstacles relèvent bien souvent
de freins culturels, de manque de confiance en soi, qui devraient être levés à court ou moyen
terme. "Je n’ose pas" est plus fréquent que "je ne peux pas".
www.assises-vieillissement-cognitif.com/consultation-nationale, 20 septembre 2017. Soins
Gérontol, septembre-octobre 2017. Le Journal du médecin coordonnateur, juilletseptembre 2017.
Trouver du sens
« La démence ne conduit pas à l’insensé mais à des difficultés de mise en sens, pour le
malade luttant contre ses déficits et pour l’entourage percevant mal ce qu’il exprime »,
écrivent le psychiatre et gériatre Philippe Thomas et ses collègues, du centre de recherches
sémiotiques (CERES, EA3648) à l’Université de Limoges et du CHRU de Brest. « Soutenir le
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malade pour trouver du sens dans ce qu’il vit et ce qu’il fait, trouver le sens d’un symptôme
au-delà d’un trouble du comportement, est une piste pour développer un projet de soins.
Enfin, si la démence est une maladie pour l’instant incurable, l’observation soignante laisse
entrevoir de nouvelles pistes de prise en charge encore peu explorées. Des médiations
psychologiques existent pour soutenir le malade dans ses efforts de reconstruction de la
signification de son environnement. »
Thomas P et al. La reconstruction de la signification dans la démence. Soins Gérontol 2017 ;
41-44. Septembre-octobre 2017.
« Gymnastique du cerveau » : que faut-il en penser ?
Arthur Le Denn, de Libération, titre dans l’édition du 21 septembre 2017 : « Aux yeux de
certains, Alzheimer est un produit marchand ». Des services de coaching ou des programmes
informatiques se vantent de pouvoir « entraîner » le cerveau. Qu’en est-il vraiment ? Le Pr
Francis Eustache, directeur de l’unité Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de
la mémoire humaine (INSERM U1077) à l’Université de Caen-Basse-Normandie, répond :
« c’est effrayant. Aux yeux de certains, Alzheimer est un produit marchand. Au nom d’une
logique mercantile, on capitalise sur la peur des gens. J’ai pu voir des publicités franchement
déplacées. Qu’on soit bien clair : les bénéfices de ce type d’offre n’ont pas été prouvés
scientifiquement. Je pense d’ailleurs que cette prétendue "gymnastique du cerveau" est
contre-productive. Elle habitue à une certaine manière de penser. Le cerveau est donc plus
assisté que capable de se débrouiller par lui-même. Rappelons qu’on cherche quand même
à rester maître de ses décisions. »
www.liberation.fr/sciences/2017/09/21/aux-yeux-de-certains-alzheimer-est-un-produitmarchand_1597726, 21 septembre 2017.
Médiation par le jeu
Cédric Gueyraud est doctorant en sciences de l’éducation au centre de recherche en
psychopathologie et psychologie clinique (CRPPC) à l’Université Lumière-Lyon 2, sous la
direction du Pr Marie Anaut. Il est aussi gérant du Centre national de formation aux métiers
du jeu et du jouet à Caluire (Rhône). Il publie, en collaboration avec le groupe Korian et le
Pr Pierre Krolak-Salmon, responsable du centre mémoire de ressources et de recherche
(CMRR) des Hospices civils de Lyon, un retour d’expérience pour guider les professionnels à
organiser des séances de jeux pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et vivant en
établissement. Cette médiation vise à contribuer à leur bien-être et à leur qualité de vie, à
faciliter leurs interactions sociales et à améliorer la prise en charge de leurs troubles du
comportement. Le cadre de l’intervention repose sur une sélection d’objets ludiques
adaptés aux compétences des participants, sur des principes d’aménagement offrant
protection et lisibilité de l’espace ainsi que sur le rôle et la place des professionnels durant
la séance de jeu en vue de favoriser l’autonomie des personnes. « La séance de jeu ainsi
pensée offre un espace sécurisé, porteur de sens et maîtrisable par le public visé. L’activité
ludique favorise alors initiative, autonomie, liberté et créativité. Cette médiation s’inspire
de l’avancée des travaux sur la résilience pour en trouver une application clinique en
transposant également dans son cadre des principes d’éducation nouvelle de type Montessori
[engagement dans l'apprentissage par la décomposition des tâches, répétition guidée,
progression en difficulté du simple vers le complexe, adéquation entre la demande et les
niveaux de compétence]. Elle souhaite offrir un outil complémentaire adapté aux soignants
dans la prise en soin du sujet âgé atteint de pathologie démentielle. » Cédric Gueyraud est
boursier de la Fondation Médéric Alzheimer.
Gueyraud C et al. Jeu et maladie d’Alzheimer, pour une intervention psychosociale.
Gérontologie et société, 2017 ; 40(3) : 149-164. www.cairn.info/revue-gerontologie-etsociete-2017-3-page-149.htm.
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Prendre le temps
En Norvège, Daniela Lillekroken et ses collègues, de la Faculté des sciences de la santé
d’Oslo, ont interrogé seize infirmières de deux maisons de retraite pour savoir comment
elles favorisaient le sens de la cohérence chez les personnes atteintes de démence. Trois
thèmes ont été identifiés : « être dans l’instant », « faire une chose à la fois et créer de la
joie et du contentement. » Les chercheuses interprètent ces thèmes à travers la métaphore
d’un slow nursing, des soins infirmiers qui s’adaptent au temps de la personne malade.
Lillekroken D et al. The meaning of slow nursing in dementia care. Dementia (London) 2017;
16(7): 930-947. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26710798.
Psychanalystes : Alzheimer et autisme, pour une « clinique de l’archaïque »
Le septième Colloque sur les âges de la vie a pour thème : « Et si Alzheimer(s) et autisme(s)
avaient un lien ? » Pour Catherine Bergeret-Amselek, présidente et coordinatrice
scientifique du colloque, l’autisme survient à l’aube de la vie, la maladie d’Alzheimer vers
le crépuscule ou ses prémices. « Pourtant, à cette croisée des âges de la vie, nous sommes
là face à ce qui nous fonde en tant qu’être humain, face à l’originaire, à l’origine même du
Sujet, à l’archaïque à l’état brut, au réel ainsi appelé par Jacques Lacan. Le sujet autiste a
du mal à se construire, bloqué dans son développement psycho-affectif, il lutte contre les
angoisses les plus primitives et les plus violentes, les fondations de son édifice sont dénudées
et apparentes, il est obligé de se parer de tout un système défensif, infiniment coûteux pour
lui et pour ses proches, pour ne pas sombrer dans l’effondrement. Le sujet atteint de la
maladie d’Alzheimer, lui, se déconstruit progressivement, avançant vers une décomposition
inexorable, les murs et les cloisons de soutien qui le portaient s’effritent, il est terrifié par
la crainte de se dissoudre et de disparaître. » La thématique a fait l’objet d’un débat sur
France Culture dans l’émission « Matières à penser – Médecine et santé » animée par le Pr
René Frydman.
Les âges de la vie. Revue du colloque. 6-7 octobre 2017. www.cause-des-aines.fr/RevueColloque.pdf (texte intégral).
Musicothérapie : quelle efficacité ?
La plus grande étude à ce jour évaluant l’efficacité de la musicothérapie vient d’être publiée
par Kali Thomas et ses collègues, du centre médical des Anciens combattants à l’Université
Brown de Providence (Rhode Island, Etats-Unis). L’intervention évaluée est le programme
de musique personnalisée Music & Memory, qui propose aux résidents une musique
spécifique à leur histoire et leurs préférences personnelles. L’étude a été menée pendant
six mois auprès de 13 000 atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
vivant dans 100 maisons de retraite, et d’un effectif équivalent servant de groupe témoin.
Par rapport au groupe témoin, la musicothérapie a permis d’augmenter le nombre d’arrêt
des antipsychotiques (de 17.6% à 20.1% des résidents), des anxiolytiques (de 23.5% à 24.4%
des résidents) et de réduire de 4.6% la proportion de résidents ayant des troubles du
comportement.
Thomas KS et al. Individualized Music Program is Associated with Improved Outcomes for
U.S. Nursing Home Residents with Dementia. Am J Geriatr Psychiatry 2017; 25(9): 931-938.
Septembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28483436.
Musicothérapie : le son pour entrer en relation
Au Royaume-Uni, Dame Evelyn Glennie, percussionniste virtuose, utilise ses capacités
d’écoute pour entrer en relation avec des personnes atteintes de troubles cognitifs au stade
sévère vivant en établissement. Elle participe à un projet intitulé « L’amour écoute » (Love
is Listening), mené par la Fondation américaine Memory Bridge. De nombreux sons ne sont
plus remarqués par les professionnels : des portes qui claquent, des ascenseurs qui montent
et qui descendent, des chariots qui brinquebalent, des télévisions qui hurlent, des
téléphones qui sonnent, des tests d’alarme incendie et des personnes qui haussent la voix
pour se parler d’un bout à l’autre d’une pièce ou d’un couloir. Ces sons, considérés comme
habituels, peuvent grandement perturber le sens de la paix et du bien-être des résidents,
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d’autant plus que ceux-ci ne peuvent pas les contrôler. Ces bruits parasites, Dame Evelyn
ne les entend pas : elle est sourde depuis l’âge de douze ans ; elle entend les sons avec
d’autres parties de son corps que les oreilles. Pour elle, cette expérience avec les personnes
malades l’a « aidé à mieux écouter » : l’usage des percussions devient secondaire au
développement de la relation. Ainsi, elle place un tambour et un maillet devant Norma, une
résidente qui parle tranquillement, mais de façon inintelligible et qui semble absorbée dans
son propre monde. Norma commence à frotter la peau tendue avec sa main. Dame Evelyne
fait le même geste en miroir. Le tambour émet un son très intéressant. Norma commence à
battre des pieds sur le sol pour dupliquer le son. Elle rit. Dame Evelyn rit avec elle, puis lui
montre comment frapper le tambour avec le maillet. Mais Norma est davantage intriguée
par le maillet lui-même. Elle tape de façon répétée sur le manche avec un ongle, tout en
tenant dans sa main la tête en feutre. Dame Evelyn reconnaît que Norma a inventé un nouvel
instrument à percussion. La séance de musique expérimentale continue dans la même veine
pendant dix minutes, pendant lesquelles Norma apparaît totalement relaxée et absorbée.
Scott H. Love is listening. J Dementia Care 2017; 25(5):14-15.
Musicothérapie : chanter en harmonie
Claire Watts, ergothérapeute à l’association Young People with Dementia dans le Berkshire
(Royaume-Uni) et Sabrina Findlay, chef de chœur, expliquent comment chanter en harmonie
crée un sens du vivre ensemble et de l’appartenance chez les personnes jeunes atteintes de
la maladie d’Alzheimer. Mais comment se souvenir des paroles et de la musique d’une
semaine sur l’autre ? La répétition minutieuse des phrases et des démonstrations visuelles
de différentes techniques musicales constitue des aides utiles pour la mémorisation. Par
exemple, un usage intelligent des mains qui s’élèvent par paliers aide à montrer comment
émettre un son plus staccato [phrasé en notes détachées], ou une gamme, ou une succession
de notes. Même si la compréhension du langage est affectée par la maladie, des indices et
des rappels visuels peuvent aider les personnes malades à mieux comprendre ce qui se passe
et à se joindre au groupe en chantant au bon moment. Les chansons choisies sont : My Blue
Sky, Wonderful world, Country Roads, Yesterday, Imagine, With a little help from my
friends, I have a dream, Yellow bird, Mr Postman. Plusieurs articles scientifiques récents
explorent l’intérêt du chant sur la santé et le bien-être des personnes atteintes de démence
et de leurs aidants, ainsi que sur l’expérience de venir en couple pour chanter en groupe.
Watts C et Findlay S. Young dementia : together in perfect harmony. J Dementia Care 2017 ;
25(5) : 20-21. Septembre-octobre 2017. Osman S et al. “Singing for the Brain”: A qualitative
study exploring the health and well-being benefits of singing for people with dementia and
their carers. Dementia (London) 2016; 15(6): 1326-1339. Novembre 2016.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5089222/pdf/10.1177_1471301214556291.pdf
(texte intégral). Unadkat S et al. Understanding the Experience of Group Singing for Couples
Where One Partner Has a Diagnosis of Dementia. Gerontologist 2017; 57(3): 469-478. 1er
juin 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26783138.

Recherche sur la maladie — Prévention
La prévention, une question trop peu abordée
« La prévention est une question assez peu abordée lorsqu’on évoque la maladie d’Alzheimer
et les troubles apparentés. Pourtant, les facteurs permettant au résident malade de voir son
état se stabiliser, voire s’améliorer, sont nombreux », déclare le Dr Jean-Pierre Aquino,
coordonnateur du plan national de prévention de la perte d’autonomie. « Il ne s’agit pas
simplement d’accompagner des résidents, mais également de prévenir la majoration de leurs
troubles, en travaillant sur leurs compétences maintenues et en cessant de se focaliser sur
leurs incapacités. Plusieurs éléments vont permettre d’atteindre cet objectif. Tout d’abord,
les facteurs médicaux. Ainsi, la survenue d’une maladie intercurrente ou d’une chute, une
prescription médicamenteuse inadaptée ou un état nutritionnel précaire peuvent être à
l’origine de bien des aggravations. Mais l’environnement joue aussi un rôle important. Ainsi,
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l’aménagement des locaux facilitant les déplacements et l’orientation dans l’espace,
l’organisation des repas et l’animation, sont autant d’aides précieuses pour la qualité de vie
des résidents. Enfin, les équipes jouent un rôle central pour prévenir la perte d’autonomie
des personnes malades. Leur formation, leur connaissance de la maladie et leur expérience
sont essentielles ». Pour le Dr Aquino, les médecins coordonnateurs doivent, dès l’entrée du
résident en établissement, être attentifs à plusieurs signaux qui peuvent entraver la
communication, comme la vue ou l’audition. « Une démarche trop rarement menée dans les
établissements » : selon une enquête menée par la Fondation Médéric Alzheimer en juin
2016 auprès de deux mille établissements, seuls 33% d’entre eux procèdent à ce type
d’examen et seulement 6% formulent des recommandations.
Le Journal du médecin coordonnateur, juillet-septembre 2017.
Études européennes d’intervention multi-domaines : quels résultats ?
Chacun peut-il adopter un mode de vie "anti-démence" ?, s’interroge Elena Sender, de
Sciences et Avenir. « Les chercheurs fondaient beaucoup d'espoir sur trois études dites
d'intervention - constituant à modifier activement les facteurs de risque dans un groupe
d'individus - lancées dans le cadre de l'European Dementia Prevention Initiative (EDPI), créée
en 2011. Las ! l'étude néerlandaise Prediva, dont le but était de réduire le risque vasculaire
pendant six ans chez 3 500 volontaires, n'a pas donné de résultat positif. Pas plus que l'essai
français MAPT (Multidomain Alzheimer Preventive Trial), pour lequel plus de 1 500
participants âgés de 70 ans avaient entrepris un programme ciblé sur trois ans. Seule l'étude
finlandaise Finger (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment
and Disability) s'est révélée positive. 630 personnes à haut risque de démence, âgées de 60
à 77 ans, ont adopté un mode vie supposé protecteur (nutrition, entraînement cognitif et
sportif…). Les performances cognitives du groupe bénéficiant d'un entraînement cognitif et
physique pendant deux ans ont dépassé celles du groupe témoin. Seuls 12% des participants
sont sortis de l’essai clinique durant cette période. « Nous avons maintenant une bonne
preuve que la combinaison de ces facteurs peut améliorer la cognition après soixante ans »,
note le Pr Miia Kivipelto, du centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut Karolinska
de Stockholm (Suède), coordinatrice de l'étude. Ces résultats sont-ils scientifiquement
convaincants ? « Pour avoir une preuve solide, il faudrait lancer une vaste recherche
internationale sur des dizaines de milliers de personnes durant plusieurs années », tempère
le Pr Philippe Amouyel, président de la Fondation de coopération scientifique Plan
Alzheimer.
www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/alzheimer-la-prevention-fait-sespreuves_115989, 20 septembre 2017. Ngandu T et al. A 2-year multidomain intervention of
diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent
cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet.
2015; 385(9984): 2255-2263. 6 juin 2015.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25771249.

Recherche sur la maladie — Déterminants de la maladie
Trop de sucres ou pas assez ? Quels effets sur le cerveau ?
« Le contrôle de la glycémie est un système autorégulé qui permet de maintenir un équilibre
du taux de glucose dans le sang en dépit des perturbations extérieures comme les repas,
l’intensité des efforts physiques ou encore, le jeûne. En fonction de ces facteurs externes,
des capteurs de glycémie et des organes effecteurs (pancréas, foie, muscle, tissu adipeux)
libèrent ou stockent du glucose pour conserver une glycémie comprise entre 0.7 et 1.1
gramme par litre à jeun. Des taux de glucose trop faibles ou trop élevés dans le sang sont
susceptibles d’endommager les cellules du cerveau, qui utilisent comme substrat
énergétique essentiellement le glucose, et d’engendrer, au fil du temps, une baisse
des capacités cognitives. Autrement dit, une performance moins importante dans les
processus de mémorisation, d’apprentissage, de comportement et de réflexion », explique
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Julie P, journaliste scientifique à Santé sur le web. Dans une synthèse sur le sujet, Michael
Wheeler et ses collègues, de l’Institut Baker du cœur et du diabète de Melbourne (Australie),
résument ce que l’on sait : 1/ une hyperglycémie récurrente freine le métabolisme du
glucose dans le cerveau avec un risque de léser les neurones et les cellules gliales (cellules
de soutien et de protection du système nerveux) ; 2/ une hypoglycémie répétée favorise
l’apoptose (ou mort cellulaire programmée) des neurones ; 3/ le débit sanguin cérébral, en
lien direct avec l’approvisionnement du glucose dans le cerveau, est également un
paramètre à considérer. Sa variation, à la hausse ou à la baisse, peut avoir des effets sur la
santé des cellules cérébrales.
Une autre étude, du groupe de recherche collaborative internationale Alzheimer’s Disease
Neuroimaging Initiative (ADNI), portant sur 1 062 personnes, montre que l’anosognosie
(méconnaissance de la maladie par les personnes malades) est associée à une réduction du
métabolisme du glucose. Cet hypométabolisme est particulièrement marqué dans des aires
cérébrales impliquées dans l’apprentissage, la motivation, le langage complexe, le
traitement des nombres et l’attention (Gerretsen P et al, 2017).
www.sante-sur-le-net.com/comportement-sedentaire-troubles-cognitifs/, 8 septembre
2017. Wheeler MJ et al. Sedentary behavior as a risk factor for cognitive decline? A focus
on the influence of glycemic control in brain health. Alz Dement Transl Res Clin Interv 2017;
3(3): 291–300. Septembre 2017. www.trci.alzdem.com/article/S2352-8737(17)30025-2/pdf.
Gerretsen P et al. Anosognosia Is an Independent Predictor of Conversion From Mild
Cognitive Impairment to Alzheimer's Disease and Is Associated With Reduced Brain
Metabolism. J Clin Psychiatry, 10 octobre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29022655.
Trop de sucres ou pas assez : de l’insuline dans les neurones ou le « diabète du cerveau »
L’insuline (hormone clé pour le maintien de l’équilibre du taux de glucose dans le sang) a
aussi un rôle essentiel dans la plasticité des synapses, dans l’apprentissage et dans la
mémoire. L’équipe du Pr Angel Cedazo-Minguez, du département de neurobiologie, sciences
des soins et société de l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), observe que l’insuline
s’accumule dans les neurones atteints par la protéine tau hyperphosphorylée (toxique) dans
la maladie d’Alzheimer et plusieurs des tauopathies les plus fréquentes. Cette accumulation
est directement dépendante de la progression de la tauopathie, et les neurones concernés
deviennent résistants à l’insuline, avec pour effet une réduction de l’utilisation du glucose.
Pour les chercheurs, la résistance à l’insuline et son accumulation aurait ainsi des
conséquences fonctionnelles sur le métabolisme du glucose dans le cerveau et contribuerait
au processus neurodégénératif. Au plan conceptuel, la maladie d’Alzheimer pourrait ainsi
être considérée comme une maladie métabolique, une sorte de diabète spécifique au
cerveau. Ces résultats suggèrent aussi qu’il faut être prudent avant tout usage thérapeutique
de l’insuline dans le traitement des maladies neurodégénératives associées à la protéine
tau.
Rodriguez-Rodriguez P et al. Tau hyperphosphorylation induces oligomeric insulin
accumulation and insulin resistance in neurons. Brain, 13 octobre 2017.
https://academic.oup.com/brain/articlepdf/doi/10.1093/brain/awx256/21192774/awx256.pdf (texte intégral).
Trop de sucres ou pas assez ? Quel exercice physique ?
« En l’absence de pharmacothérapie ciblée, les approches de prévention par la modification
du style de vie restent la meilleure option pour ralentir la survenue de la démence »,
écrivent Michael Wheeler et ses collègues, de l’Institut Baker de Melbourne (Australie). Selon
les recommandations des instituts de santé publique américains, dans l’objectif de préserver
ses capacités cognitives, il est conseillé aux adultes, y compris les personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans, de pratiquer, au minimum, un exercice physique modéré ou intense,
à raison de cent-cinquante minutes par semaine. Cependant, 30% des adultes dans le monde
et 55 à 70% des aînés ne respectent pas ce programme d’activité physique de base. Pour les
chercheurs, il faut aussi considérer le temps consacré à la réalisation des activités physiques
d’intensité plus faible comme la marche ou une balade en vélo. En effet, ces habitudes
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peuvent avoir un impact positif sur la régulation de la glycémie et donc, de la santé
cérébrale. Cependant, d’autres études sont encore nécessaires pour montrer dans quelles
mesures ces périodes d’activité physique modérée influencent le métabolisme du glucose
dans le cerveau. De nombreuses études ont montré les bénéfices d’une marche modérée
intermittente, en particulier après les repas, sur le contrôle du glucose. Grâce à la dépense
physique, le taux de glucose ne fluctue ni trop haut ni trop bas. En effet, en consommant
une partie de ce glucose pour leur fonctionnement, les muscles évitent une variation trop
importante de son taux dans le sang.
www.sante-sur-le-net.com/comportement-sedentaire-troubles-cognitifs/, 8 septembre
2017. Wheeler MJ et al. Sedentary behavior as a risk factor for cognitive decline? A focus
on the influence of glycemic control in brain health. Alz Dement Transl Res Clin Interv 2017;
3(3): 291–300. Septembre 2017. www.trci.alzdem.com/article/S2352-8737(17)30025-2/pdf.
Fermeture Éclair
Lothar Gremer et ses collègues, de l’Institut des systèmes complexes du centre de recherche
de Jülich (Allemagne), ont déterminé la structure en trois dimensions d’une fibrille bêtaamyloïde à une résolution jusque-là sans précédent (0.4 millionièmes de millimètre, le
niveau des atomes individuels). Cette structure révèle que les molécules de protéine bêta
amyloïde s’empilent en couches les unes sur les autres et sont arrangées en proto-filaments
« en chevauchement échelonné » semblables à des fermetures Éclair. « Cette structure
détaillée, qui montre la position dans l’espace des quarante-deux acides aminés de la
protéine bêta-amyloïde et sa conformation globale, permet de mieux comprendre comment
plusieurs modifications génétiques accroissent le risque de développer la maladie : elles
permettent de stabiliser les fibrilles. Cela peut aussi expliquer pourquoi les souris ne
développent pas la maladie d’Alzheimer dans la nature, et pourquoi une partie de la
population islandaise semble être résistante à la maladie », expliquent les chercheurs. Les
observations permettent aussi de mieux comprendre le mécanisme de formation des dépôts
par empilement.
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/06/science.aao2825, 7 septembre
2017. Gremer L et al. Fibril structure of amyloid-ß(1-42) by cryoelectron microscopy.
Science, 7 septembre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28882996. www.fzjuelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2017/17-09-08-alzheimerfibrillen.html, 7 septembre 2017. https://sciencepost.fr/2017/09/l-proteine-responsablede-maladie-dalzheimer-details-precedents/, 19 septembre 2017.
Nous ne sommes pas seuls
Les grands singes présentent une accumulation considérable de plaques bêta-amyloïdes
après l’âge de quarante ans (âge équivalent à plus de quatre-vingts ans chez l’homme dans
les pays développés), mais sans présenter de dégénérescence apparente des neurones à
proximité des plaques. Le Pr Mary-Ann Raghanti, du département d’anthropologie de
l’Université Kent State (Ohio, Etats-Unis) et ses collègues, viennent d’étudier vingt cerveaux
de chimpanzés âgés de 37 à 62 ans, dans les régions affectées par la maladie chez l’homme.
Les dépôts de protéine amyloïdes sont observés davantage dans les vaisseaux sanguins
(angiopathie amyloïde) que dans les plaques, et sont corrélés à un accroissement des
neurofibrilles de protéine tau anormale dans les neurones. Pour les chercheurs, ces résultats
suggèrent que ces lésions ne sont pas spécifiques au seul cerveau humain.
Edler MK et al. Aged chimpanzees exhibit pathologic hallmarks of Alzheimer's disease.
Neurobiol Aging, 1er août 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888720. Finch CE et
Austad SN. Commentary: is Alzheimer's disease uniquely human? Neurobiol Aging 2015;
36(2): 553–555. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4394838/pdf/nihms675302.pdf
(texte intégral).
L’âge, premier facteur de risque
Le Pr Bruno Dubois, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Assistance publiqueHôpitaux de Paris) et directeur scientifique de la Fondation pour la recherche sur la maladie
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d’Alzheimer, rappelle sur France Info que l’âge est le premier facteur de risque de la maladie
d’Alzheimer. « Plus on est vieux et plus on risque d’arriver à ce moment de la vie où la
maladie devient fréquente. On a identifié des facteurs biologiques, sanguins, qui sont
associés à une plus grande fréquence de la maladie. Il existe aussi des facteurs socioculturels. On est en train de travailler sur un certain nombre de facteurs qui ne favorisent
pas forcément les lésions mais leur expression. Je veux dire par là qu’il y a une sorte de
curseur qui va faire que les lésions vont s’exprimer plus ou moins tôt selon la présence de
ces facteurs associés. »
www.francetvinfo.fr/sante/maladie/alzheimer-il-y-a-un-sous-diagnostic-de-cettemaladie_2382846.html, 21 septembre 2017.

Technologies
Formation interdisciplinaire pour jeunes chercheurs aux technologies de la vie
quotidienne
INDUCT (Interdisciplinary Network for Dementia Using Current Technology), financé depuis
2015 par les actions européennes Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie – Innovative Training
Networks, est un programme de formation multi-disciplinaire pour jeunes chercheurs, intersectoriel et de haut niveau. Actuellement, 15 jeunes chercheurs sont formés à l’utilisation
des technologies de la vie quotidienne par des personnes atteintes de démence. Les
laboratoires d’accueil sont l’University College de Londres, l’Université de Nottingham
(Royaume-Uni), l’Institut Karolinska de Stockholm (Suède), le VU Medical Centre
d’Amsterdam, l’Université de Maastricht (Pays-Bas), l’Université libre de Bruxelles
(Belgique), la Charles University de Prague (République tchèque), l’Institut d’innovation
sociale IDES (Espagne). Parmi les partenaires : Alzheimer’s Disease International, Alzheimer
Europe, l’Organisation mondiale de la santé, le réseau de recherche collaborative paneuropéen sur les interventions psychosociales Interdem. La jeune psychologue italienne
Floriana Mangiaracina, spécialisée en psychologie cognitive, mène ainsi actuellement à
l’Université libre d’Amsterdam un essai contrôlé et randomisé sur l’efficacité
d’interventions psychosociales utilisant les tablettes. Le premier projet développé est une
intervention pour aider les personnes malades à sélectionner une application sur la tablette.
Mangiaracina F et al. FindMyApps; (Cost-)effectiveness and user satisfaction of a personcentred intervention to help people with mild dementia find and use suitable apps that
support their self management and social participation. PO3.29. 27th Alzheimer Europe
Conference. Care today, cure tomorrow. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimereurope.org/Conferences/Berlin-2017/Detailed-programme-and-abstracts/PO3.-Medicalaspects. http://interdem.org/, 13 octobre 2017.
Curapy.com : modèle économique
Développée par la société française Genious Healthcare, Curapy.com est une plateforme de
jeux vidéo thérapeutiques et de jeux sérieux (serious games) cliniquement validés, reconnus
comme dispositifs médicaux numériques destinés à des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson ou de troubles apparentés, ainsi qu’aux
professionnels de santé (médecin, neurologue, masseur-kinésithérapeute) qui suivent la
progression de leurs troubles. Genious Healthcare est partenaire de l’Institut du cerveau et
de la moelle épinière (ICM) depuis fin 2013, avec la création du laboratoire commun Brain
e-Novation (lauréat de l’Agence nationale de recherche LabCom 2013). L’équipe CoBTeK du
CHU de Nice a participé à la conception et à l’évaluation des jeux destinés aux personnes
atteintes de troubles cognitifs. XTorp est un jeu de bataille navale combinant activités
physique et exercices de mémoire. Memo propose des exercices ludiques pour faire travailler
les fonctions cognitives des personnes atteintes de troubles cognitifs. Toap Run propose des
exercices pour les troubles de la marche et de l’équilibre. Voracy Fish est destiné à la
rééducation du membre supérieur parétique [paralysie a minima qui se manifeste par une
diminution de la force contractile des muscles]. EHPAD’Panic est un serious game de
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formation du personnel en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) à la gestion des situations complexes. CiNACity est un jeu d’initiation aux
premiers secours. Pour les particuliers, l’inscription sur Curapy et l’accès aux jeux sont
gratuits (accès illimité, multijoueurs).
www.curapy.com/les-jeux/, 25 septembre 2017.
Robot phoque : un objet transitionnel
En Nouvelle-Zélande, l’équipe du Pr Elizabeth Broadbent, ingénieur et psychologue, du
département de psychologie clinique à l’Université d’Auckland, a mené un essai contrôlé et
randomisé auprès de trente couples de personnes ayant un diagnostic de démence et leurs
aidants, dans deux accueils de jour et à domicile, pour évaluer les effets affectifs, sociaux,
comportementaux et physiologiques du robot-compagnon Paro (bébé phoque).
L’intervention en accueil de jour consistait en des séances non structurées de trente
minutes, deux à trois fois par semaine, pendant six semaines. Les participants disposaient
du robot à domicile pendant les six semaines. Pour les effets physiologiques, les chercheurs
ont mesuré la tension artérielle, le cortisol dans la salive et dans les cheveux (marqueur de
stress). Par rapport au groupe témoin (sans intervention), les chercheurs observent que le
robot phoque permet d’améliorer de façon significative les expressions faciales (affect :
manifestions liées aux émotions) et la communication avec les professionnels (interaction
sociale) en accueil de jour. La réponse diminue significativement avec la sévérité des
troubles cognitifs. L’intervention n’a aucun effet sur les symptômes de la démence, et aucun
effet physiologique (Liang A et al, 2017).
En France, Marie-Line Carrion-Martinaud, étudiante en master 2 de psychologie sociale, du
travail et des organisations, et Marc-Éric Bobillier-Chaumon, professeur de psychologie du
travail et psychologie ergonomique, à l’Université Lumière Lyon-2, observent que
l’appropriation du robot-phoque par les soignants en maison de retraite permet un usage
plus diversifié, plus fréquent et adapté aux besoins des résidents, notamment lors du départ
de la famille, et qu’en présence du robot les échanges de regards entre résidents et
soignants sont plus fréquents et les positions de face-à-face privilégiées, favorisant la
communication non verbale du résident.
Liang A et al. A Pilot Randomized Trial of a Companion Robot for People
With Dementia Living in the Community. J Am Med Dir Assoc 2017; 18(10): 871-878. 1er
octobre 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28668664. Carrion-Martinaud M et BobillierChaumon M. Présence de robots dans les EHPAD. Mieux vivre la séparation familiale.
Dialogue 2017 ; 217(3) : 45-56. www.cairn.info/revue-dialogue-2017-3-page-45.html.

Repères — Politiques
Presse nationale
Personnes âgées en perte d’autonomie, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer :
quelles politiques publiques ?
La ministre des Solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, et le ministre de l’Action et des
comptes publics, Gérald Darmanin, ont présenté le projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. Pour renforcer l’offre disponible pour accueillir les
personnes âgées en perte d’autonomie et l’adapter à l’évolution des besoins, un
encadrement soignant plus important est jugé nécessaire par les pouvoirs publics. Il est
prévu de créer 4 525 places supplémentaires en EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), 693 places d’accueil de jour et 482 places d’hébergement
temporaire. Pour l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, le PLFSS 2018 prévoit la
création de 206 places dans les pôles d’activité et de soins adaptés (PASA), de 272 places en
unité d’hébergement renforcé (UHR) et de 30 équipes spécialisées Alzheimer, dont 5 en
2018.
Actualités sociales hebdomadaires, 6 octobre 2017.
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°145 – Octobre 2017

23/40

Régulation de l’accompagnement et du soin : quelles évolutions du droit ?
« Pendant plus d’une quinzaine d’années, les pouvoirs publics ont cherché à développer des
réponses adaptées aux difficultés posées par l’augmentation du nombre de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Avec la création d’un
nouveau plan qui n’est plus spécifique à la maladie d’Alzheimer et l’adoption de la loi
d’Adaptation de la société au vieillissement, qui n’évoque qu’à la marge la situation des
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, il semble qu’un cycle de spécialisation s’est
terminé. » Benoît Eyraud, maître de conférences en sociologie à l’Université Lyon-2,
chercheur au Centre Max Weber et co-fondateur du collectif Contrast [un groupe
multidisciplinaire de chercheurs qui étudient les régulations des pratiques contraignantes
dans les domaines de la santé mentale, du handicap et de la dépendance], analyse les
évolutions des droits et de leurs usages dans les régulations de l’accompagnement et du soin
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans un contexte général d’attention
plus grande apportée aux droits des patients et des usagers des relations de soin et
d’accompagnement.
Eyraud B. Maladie d’Alzheimer : la difficile spécification des droits fondamentaux.
Gérontologie et société 2017 ; 40(3) : 61-75. Octobre 2017. ISBN: 978-2-8582-3110-2.
www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-3-page-61.htm.
Presse internationale
Réorienter les politiques publiques vers la prévention du handicap associé à la démence :
un rêve impossible ? (1)
Ara Khachaturian, directeur de la revue scientifique Alzheimer & Dementia (organe de
l’Association Alzheimer américaine), le bureau de la coordination de proximité et de la
maladie d’Alzheimer de l’État de New York, l’Institut de recherche sur les résultats de santé
centrés sur le patient de Washington, le centre Alzheimer de la clinique Mayo de Rochester
et le Boston Consulting Group (Etats-Unis), publient des recommandations pour réorienter
les politiques publiques vers la prévention du handicap associé à la démence. « Peut-être
l’élément nécessaire le plus critique sera de faire accepter cet objectif sociétal clé par des
acteurs aux intérêts divergents : le gouvernement, les organisations de défense des droits
des patients, les chercheurs universitaires, le système de santé, l’industrie des biens de
consommation, les télécommunications, les services collectifs, les institutions financières,
les développeurs et les fabricants de technologies. Ces différents acteurs devront aussi
accepter quelques incertitudes sur l’état actuel de la connaissance scientifique et de
l’expertise technique, mais paver le chemin pour atteindre l’objectif stratégique. »
Réorienter la délivrance des soins vers ce but motivera les décideurs politiques : 1/ à
réévaluer immédiatement et de façon réaliste les options de politique publique compte tenu
de l’urgence du problème ; 2/ à évaluer les stratégies existantes et coordonner la mise en
œuvre des innovations prometteuses et ayant fait leurs preuves, en mettant en contact les
disciplines nécessaires, notamment les sciences infirmières, l’ingénierie technologique, la
nutrition, la médecine et le soutien de proximité. Pour les chercheurs, la démence n’est
pas simplement une maladie chronique : elle a un effet multiplicateur sur la comorbidité.
Khachaturian A et al. Zeroing out preventable disability: Daring to dream the impossible
dream for dementia care. Recommendations for a national plan to advance dementia care
and maximize functioning. Alz Dement 2017; 13: 1077-1080. 18 septembre 2017.
www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(17)33716-0/pdf.
Réorienter les politiques publiques vers la prévention du handicap associé à la démence :
un rêve impossible ? (2)
Les chercheurs proposent un plan stratégique national s’appuyant sur un lien actif entre la
recherche, le soin et l’accompagnement, à travers des pratiques d’amélioration de la qualité
et un système de financement commun. « Les soins doivent être organisés pour atteindre
l’amélioration des symptômes, en prenant en compte le point de vue de la personne malade
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et de sa famille. Cette perspective permettra probablement de changer le type de soins et
services délivrés, au niveau individuel plutôt qu’au niveau d’une population entière. La
formation continue des aidants professionnels et informels doit être financée ; des systèmes
d’accréditation et de standardisation de ces formations doivent être développés ; la
disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée doit être planifiée. Les aidants professionnels
doivent être formés à la prévention de l’incapacité, en reconnaissant les besoins de santé
physique et mentale de l’aidant familial, et en mettant en contact la personne malade et
l’aidant avec les services de soutien de proximité adéquats. » En ce qui concerne le système
de financement commun entre la recherche et les soins, les chercheurs préconisent que le
temps d’élaboration du plan d’aide soit remboursé par les assurances santé publiques et
privées : « passer du temps à évaluer les besoins d’aide et trouver les services pouvant y
répondre ajoute à l’efficience et peut in fine générer des économies. » Il faut allouer
davantage de ressources à l’évaluation, « pour assurer un apprentissage rapide et
efficient », mesurer la qualité et l’efficacité des soins, et financer la dissémination des
programmes efficaces. Pour les acteurs, mettre en œuvre un tel programme dans les dix ans
pour maximiser l’autonomie de la personne atteinte de handicap cognitif est « un objectif
de santé public atteignable », et ce programme « n’est pas plus difficile, ambitieux ou
prématuré que le programme spatial Apollo, la construction du système autoroutier
américain, ou le creusement du canal de Panama. »
Khachaturian A et al. Zeroing out preventable disability: Daring to dream the impossible
dream for dementia care. Recommendations for a national plan to advance dementia care
and maximize functioning. Alz Dement 2017; 13: 1077-1080. 18 septembre 2017.
www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(17)33716-0/pdf.
Organisation mondiale de la santé : plan d’action mondial de santé publique
Les États-membres ont demandé à l’OMS (Organisation mondiale de la santé) de développer
un plan mondial d’action sur la réponse en santé publique à la démence. 60% des 47 millions
de personnes malades dans le monde vivent dans des pays à revenu bas ou moyen. Seuls 29
gouvernements sur 194 disposent d’une politique nationale sur le sujet. Le Pr Shekar Saxena,
psychiatre indien et directeur du département de santé mentale de l’OMS, explique la vision
du plan : « un monde dans lequel la démence est prévenue, où les personnes malades et
leurs aidants vivent bien et reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin pour utiliser
leurs capacités avec dignité, respect, autonomie et égalité. » Sept domaines d’action ont
été identifiés, donnant lieu pour chacun à des activités de soutien aux États-membres : 1/
la démence comme priorité de santé publique (recommandation de politique publique) ; 2/
sensibilisation et bienveillance (awareness and friendliness ; mallette pour mettre en place
des villes amies de la démence) ; 3/ la réduction du risque de démence (recommandations) ;
4/ le traitement, l’accompagnement et le soutien (mallette pour les professionnels de santé
et les intervenants de proximité) ; 5/ le soutien aux aidants (site Internet) ; 6/ systèmes
d’information pour la démence (plateforme de recueil d’information par Internet) ; 7/
recherche et innovation (priorités de recherche).
Dementia in Europe, octobre 2017.
Europe : comparaison des plans nationaux
Alzheimer Europe publie un rapport comparant les différentes stratégies et politiques
nationales concernant la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées en Europe
élargie. Trente-cinq pays ont participé à l’enquête. Dix-huit services ont été identifiés par
les associations nationales comme étant les plus importants pour les personnes malades et
leurs aidants : la coordination des soins/gestion de cas, l’aide à domicile, les repas à
domicile, l’aide à l’incontinence, les technologies d’assistance, la télé-alarme, les
adaptations du domicile, les soins à la personne à domicile, le conseil, les groupes de soutien
pour les personnes malades, les groupes de soutien pour les aidants, le répit à domicile, les
vacances pour les aidants, la formation des aidants, les Cafés Alzheimer, l’accueil de jour,
l’hébergement, les soins palliatifs. Les cinq pays où le soutien public est le plus important
pour l’accès à ces services sont la Finlande, le Danemark, le Monténégro, la Norvège et la
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France. Les pays les plus avancés en termes d’inclusion sociale (initiatives « dementiafriendly ») sont la Finlande, les Pays-Bas et l’Angleterre. Alzheimer Europe. European
Dementia Monitor Report 2017. Septembre 2017.
Etats-Unis : six programmes qui ont fait leurs preuves pour améliorer la qualité de vie
des aidants
L’Institut de politique publique de l’Association américaine des retraités publie un rapport
sur six programmes fondés sur des preuves scientifiques pour améliorer la qualité de vie des
aidants de personnes atteintes de démence. Sept critères de résultats sont mesurés :
l’amélioration du bien-être de l’aidant, l’amélioration de ses connaissances et de ses
compétences, la réduction de son fardeau, de la dépression, l’augmentation de l’accès à un
soutien social, la réduction de l’entrée en établissement d’hébergement de la personne
malade ou de son hospitalisation.
Caregiving Policy Digest 2017; 17(9). 11 octobre 2017. Feinberg LF. From Research to
Standard Practice: Advancing Proven Programs to Support Family Caregivers of Persons
Living with Dementia. AARP Public Policy Institute. Septembre 2017.
www.aarp.org/content/dam/aarp/ppi/2017/08/from-research-to-standard-practice.pdf
(texte intégral). Family Caregiver Alliance.
Royaume-Uni : la récupération sur succession des dépenses d’aide à domicile et
l’instrumentalisation politique de la démence
La polémique ne faiblit pas au Royaume-Uni. La plateforme électorale des conservateurs
(Tories), qui ont gagné les élections générales et conforté Teresa May au pouvoir, comportait
la promesse de faire contribuer davantage les ménages aux dépenses sociales : le patrimoine
allait être pris en compte dans les conditions de ressources pour l’accompagnement social à
domicile. L’opposition travailliste avait alors qualifié cette mesure de « taxe sur la
démence », une expression ensuite amplifiée par la presse. Cette idée, très controversée à
l’époque, avait contribué à une chute de popularité des Tories. Aujourd’hui, la ministre
conservatrice des Affaires sociales Jackie Doyle-Price, qui prépare une réforme du
financement des aides sociales, a déclaré que « beaucoup de personnes âgées habitaient
dans des maisons trop grandes pour leurs besoins », et que le contribuable devrait se faire à
l’idée que la transmission d’un bien immobilier à ses enfants devrait être taxée lorsque les
besoins d’accompagnement deviennent massifs. « Il est fondamentalement injuste que la
nouvelle génération, qui va s’occuper de nous après l’âge de la retraite, ait à financer notre
dépendance par leurs impôts. » Il s’agit en fait de mobiliser la richesse de la génération du
baby-boom plutôt que de faire de nouvelles dépenses publiques. Jeremy Corbyn, le chef du
Labour (parti travailliste), estime que cette politique conservatrice est odieuse (appalling).
Selon lui, cette idée de « taxe sur la démence » ne peut pas être juste : « si vous avez une
maladie cardiaque, vous serez traité par le système national de santé, mais si vous avez une
démence vous devrez vendre votre maison. » Les travaillistes en appellent à un système
national de l’accompagnement, avec un plan de financement public de 8 milliards de livres
(9 milliards d’euros).
www.theguardian.com/society/2017/oct/12/labour-accuses-tories-of-reviving-dementiatax-after-ministers-property-remarks, 12 octobre 2017.
www.theguardian.com/society/2017/may/22/theresa-may-u-turn-on-dementia-tax-capsocial-care-conservative-manifesto, 22 mai 2017.
Royaume-Uni : l’impact du Brexit sur la recherche pan-européenne sur la démence
Le programme conjoint sur les maladies neurodégénératives (JPND), qui rassemble trente
pays dont certains n’appartiennent pas à l’Union Européenne, n’est pas menacé : les fonds
nationaux servent à financer les chercheurs nationaux. D’autres programmes, pour lesquels
les Britanniques avaient particulièrement réussi à obtenir des fonds, sont menacés :
l’Initiative pour les médicaments innovants avait co-financé quatre projets ambitieux sur la
maladie d’Alzheimer avec un budget global de 168 millions d’euros, les Universités d’Oxford
et d’Édimbourg jouant un rôle majeur de coordinateurs. La place des équipes britanniques
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dans les futures phases de ces projets collaboratifs doit être rediscutée. L’Action commune
sur la démence (comparaison des politiques publiques de diagnostic et post-diagnostic,
gestion des crises, coordination des soins, hébergement et villes amies de la démence) vise
à identifier les bonnes pratiques, apprendre des autres pays et montrer comment les bonnes
pratiques peuvent être mises en place dans un contexte différent. Ce programme est
coordonné par le gouvernement écossais. Le financement de ce programme reste
conditionné aux futures relations entre l’Ecosse et le reste du Royaume-Uni.
Alzheimer in Europe, octobre 2017.
Royaume-Uni : accréditation des centres mémoire
Le programme d’accréditation des centres mémoire britanniques est en place depuis 2009.
Tous les deux ans, les résultats sont analysés et des recommandations nationales sont
émises. Les résultats de novembre 2016 montrent que le nombre de patients continue à
augmenter, avec une file active moyenne de 819 patients par centre en 2015-2016, contre
683 en 2013-2014 (+20%). L’effectif moyen s’est accru de 15 à 18 personnes durant la même
période. Le temps d’attente moyen entre l’adressage et l’évaluation est de 35 jours. Le taux
de diagnostic de démence est très variable, compris entre 26% et 83%. 100% des patients et
des aidants déclarent avoir été traités avec respect. 91% des aidants déclarent avoir eu
suffisamment d’information. 76% des médecins référents ont eu un conseil de la part des
centres mémoire, 34% ont reçu une formation et 42% la visite d’un service mobile (outreach).
34% des personnes malades ont bénéficié d’une intervention psychosociale dans les derniers
douze mois. 90% des centres offrent de la stimulation cognitive. 55% des aidants ont eu une
évaluation de leurs besoins. 9.5% des patients sont enregistrés pour participer à la
recherche. Les centres mémoire ayant réalisé plus d’un cycle d’accréditation ont plus
souvent mis en place un protocole écrit pour l’arrêt de la conduite automobile ; mené un
audit sur la prescription d’antipsychotiques ; et proposé de la stimulation cognitive
d’entretien et de la réhabilitation cognitive.
Hodge S et al. Quality improvement in UK memory services. PO2.3. 27th Alzheimer Europe
Conference. Berlin, 2-4 octobre 2017. www.alzheimer-europe.org/Conferences/Berlin2017/Detailed-programme-and-abstracts/.
Politique de la démence : jeunes leaders
World Young Leaders in Dementia est un groupe international (29 pays - Europe, Asie,
Amériques, Afrique, Australie) de jeunes professionnels de profils variés (cliniciens,
chercheurs, professionnels de l’accompagnement, défenseurs des droits, commerciaux).
Leurs projets sont d’apporter un appui au World Dementia Council (programme mondial
d’action contre la démence, dans les domaines de la finance, du développement intégré de
médicaments, de la recherche, de la science ouverte et des données de masse, des soins et
de l’accompagnement, de la réduction du risque). Ils ont aussi pour mission de faciliter la
mise en œuvre de villes amies de la démence (dementia-friendly communities) et de
construire des campagnes de sensibilisation.
27th
Alzheimer
Europe
Conference.
Berlin,
2-4
octobre
2017.
https://wyldementia.org/alzheimer-europe-conference-join-the-wyld-parallel-session/.
Deuxième forum national chinois de la prévention de la maladie d’Alzheimer.
Le 21 septembre 2017, Journée mondiale Alzheimer, s’est tenu à Canton le deuxième forum
national chinois de la prévention de la maladie d’Alzheimer. Plusieurs spécialistes chinois
ont présenté l’intérêt de l’utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans la
prévention de la maladie, en complément de solutions issues de la médecine occidentale.
Un prix symbolique de 50 000 yuans (6 400 euros) a été décerné à une famille rurale
confrontée à la maladie d’un de leurs parents. Divers experts chinois ont présenté les
découvertes et avancées les plus récentes concernant la compréhension et le traitement de
la maladie. L’événement a été organisé par l’association chinoise Alzheimer, la Fondation
Zhong Nanshan pour l’innovation et le bien être public, la Croix-Rouge de la province du
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Guangdong, la société de charité de la municipalité de Canton, et la Fondation Baiyunshan
Danshen.
http://news.sina.com.cn/c/2017-09-25/doc-ifymeswc9706634.shtml, 26 septembre 2017
(site en chinois).
Tunisie : peut-on interdire aux personnes malades de partir en pèlerinage ?
Le ministre des Affaires religieuses de Tunisie, Ahmed Adhoum, a déclaré qu’une
réorganisation du système de pèlerinage en Tunisie est devenue nécessaire. Sur Mosaïque
FM, il a déclaré que, malgré des examens médicaux rigoureux précédant le pèlerinage, deux
pèlerins atteints de la maladie d’Alzheimer ont été autorisés à partir, alors que leur état de
santé ne le permettait pas. Il a annoncé une consultation nationale sur ce sujet.
www.webdo.tn/2017/09/07/pelerins-atteints-dalzheimer-aux-lieux-saints-depassementselon-ministre-affaires-religieuses/, 7 septembre 2017.

Initiatives
Un peu de répit
À Metz, l’orthophoniste Annette Prochasson a aménagé Alz’Apart, un appartement de répit
pour les aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs, et les personnes malades ellesmêmes. « Les aidants peuvent venir seuls. Ils bénéficient d’une formation, d’informations,
qui peuvent soulager leur quotidien et répondre à leur questionnement face à l’évolution de
la maladie. » Les orthophonistes proposent des jeux, du théâtre, des activités cognitives. «
L’intérêt, c’est une prise en charge des malades et de leur famille afin de ralentir le
processus de dégradation par un maintien de la communication, et de les maintenir le plus
longtemps à leur domicile », explique Annette Prochasson. « Personne ne vous aide, ajoute
Marie-Christine Centi, qui s’occupe de sa mère depuis 2010. L’entourage vous laisse tomber
et personne ne demande jamais comment vous allez. L’aidant est très sollicité mais pas
reconnu. » Ici, les aidants bénéficient d’un soutien, physique et psychologique. « Tout le
monde est à la même enseigne, partage les mêmes évolutions de la maladie. Ici, on peut
lâcher ses émotions. On apprend comment se comporter face à des personnes qui oublient,
qui refusent de manger. » Les interventions sont assurées par trois orthophonistes bénévoles
qui ferment leur cabinet pour assurer des permanences. L’appartement a été mis à
disposition par Metz Habitat Territoire. Les bénévoles ont obtenu des financements de
mutuelles. Les familles financent également en versant une cotisation annuelle de 20 € et
une participation de 7 € par après-midi.
www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/09/26/alzheimer-a-metz-uneassociation-pour-aider-les-aidants-a-communiquer, 27 septembre 2017.
Clowns référents
Au centre hospitalier de Gaillac (Tarn), Céline Daussy et Mikel Bureaux, de la troupe Têtes
de Clowns, s'approchent d'une personne dans son fauteuil, en face-à-face, à distance
d'abord, et cherchent à capter son regard par des sons, des gestes, des postures. Le contact
ne s'établit pas, alors ils se rapprochent. Mikel mime une locomotive, Céline s'accroupit et
risque une main sur le bras de la dame. Ils se rapprochent encore, lancent des bruits familiers
ou insolites, un jappement de chien. Soudain, la dame reproduit le bruit, puis d'autres, la
cadence s'accélère, le regard semble s'ouvrir. Le contact dure, fragile certes, mais bien réel.
Les deux comparses continuent leur parcours vers d'autres résidents. Les clowns viennent
dans l’unité spécifique Alzheimer, pour des séances d'une heure et demie, en binôme,
pendant trois mois, avec un clown référent que l'on retrouve toutes les semaines, et un autre
qui tourne parmi les huit clowns de la troupe, avec un déguisement identique d'une semaine
sur l'autre. Ce n'est pas un spectacle, même s'ils peuvent utiliser leur savoir-faire en
jonglerie, chansons, ou acrobaties. « Nous ne cherchons pas à faire de l'animation, mais à
entrer en communication. Notre objectif n'est pas de devenir des familiers, même si
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beaucoup de résidents nous reconnaissent, nous attendent quelquefois », expliquent les
clowns.
www.ladepeche.fr/article/2017/10/16/2666210-tetes-de-clowns-en-soutien-culturel-ettherapeutique.html, 16 octobre 2017.
Des tatouages pour Alzheimer, éphémères ou permanents
« Si t’es tattoo, t’es Pompidou et t’es Nice » : ce slogan résume la volonté de vulgariser à
la fois la maladie d'Alzheimer, au cœur de la mission de l'institut Claude Pompidou et les
jeunes générations, y compris à l'occasion de la Journée des aidants du 6 octobre 2017,
rappelle France 3. Depuis cet été, des planches de tatouages éphémères représentent les
emblèmes de la ville de Nice : l'aigle ou encore des palmiers, un bateau, une glace, ce qui
représente pour les touristes la Côte-d'Azur. Ces tatouages sont vendus dans les offices du
tourisme de la ville au bénéfice de la Fondation Claude-Pompidou. 40% des ventes sont
reversés à la Fondation.
Au-delà des décalcomanies, certaines personnes décident que la cause Alzheimer mérite un
tatouage permanent, porteur de sens pour elles, comme marqueur indélébile de leur
engagement gravé sur leur propre corps. Myosotis, rubans pourpres, éléphants… Sur la
banque d’images thématiques Pinterest, Pamela Bates présente 70 images de tatouages pour
représenter la mémoire.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/nice/tattoo-sensibiliser-maladie-alzheimer-nice-1342217.html, 7 octobre 2017.
www.pinterest.fr/gramipammi/alzheimers-tatoo-ideas/, 16 octobre 2018.
Déjeuner Sans fourchette
« Venez nombreux déguster un menu gastronomique sous forme de petites portions, des
"bouchées" permettant la consommation avec les mains (entrée, plat, dessert) servies dans
l’assiette. Tous les convives mangent avec leurs doigts, sans distinction des personnes
malades de celles qui sont en bonne santé. » Ce menu gastronomique Sans Fourchette, le
dix-septième du genre, a été servi à l’Hôtel Mercure Centre Vieux-Port de Marseille le 24
septembre 2017, pendant la Fête nationale de la gastronomie. Il a été composé par cinq
chefs locaux de l'association Gourméditerranée, en partenariat avec l’association Mémoire
& Santé. Cet évènement a reçu le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la
conférence des financeurs. La citoyenneté est l’une des valeurs fondamentales de
l’association Gourméditerranée, qui réunit soixante-dix chefs et artisans autour de son
président Gérald Passedat, du restaurant Le Petit Nice à Marseille, triplement étoilé.
Fabienne Verdureau, orthophoniste et neuropsychologue marseillaise, à l’origine de
l’initiative Sans Fourchette, diffuse le concept à travers une approche pédagogique dans les
écoles hôtelières (Verdureau F et al).
www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/dejeuner-sans-fourchetter, 20 septembre 2017.
www.associationgourmediterranee.com, 20 septembre 2017. Verdureau F et al. Le « Sans
fourchette® », l’intergénération au service de la convivialité. Neurol Psychiatr Gériatr
2015 ; 15 : 50-54. Février 2015. www.em-consulte.com/article/928048/le-%C2%A0sansfourchette-r-%C2%A0-l-intergeneration-au-servi. www.youtube.com/watch?v=DKo1I8HAPEs
(vidéo). www.memoireetsante.com/timeline/.

Représentations de la maladie — Médias grand public
Paroles de personnes malades et de leurs aidants
Un groupe de parole d’aidants sur Facebook
« Internet a permis de rapprocher les proches de malades d’Alzheimer, qui n’hésitent plus
à échanger leurs expériences en ligne. C’est aussi devenu un lieu de ressources important
pour mieux appréhender la maladie », écrivent Pierre Bienvault et Sémiramis Ide, de La
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Croix, qui ont recueilli des paroles et des initiatives d’aidants. Richard Cluzeau, créateur
d’un groupe de parole sur Facebook, se souvient du moment où son père, dont le
comportement était devenu dangereux pour les autres, est entré en maison de retraite. « À
ce moment-là, j’étais vraiment perdu, je ne savais pas auprès de qui chercher de
l’information ou du soutien. J’ai alors décidé de créer une page sur Facebook que j’ai
intitulée « J’ai oublié qui je suis ». C’est une phrase que m’avait dite mon père dans un
moment de lucidité. Au début, seulement une poignée de personnes suivait cette page.
Aujourd’hui, il y a près de sept cents membres âgés de vingt à quatre-vingts ans. On
fonctionne comme un groupe de parole, de soutien et d’entraide. Chacun peut expliquer les
problèmes qu’il rencontre dans ce rôle d’aidant. Et les autres personnes essaient de le
conseiller ou de lui donner des solutions tirées de leur expérience personnelle. Un jour,
l’une d’entre elles m’a dit que ce n’était plus un simple groupe de parole mais comme une
famille. C’est assez vrai. Par exemple, une femme du groupe a fait des kilomètres pour venir
assister à l’enterrement de mon père en novembre 2016. »
www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Paroles-initiatives-daidantsface-Alzheimer-2017-09-19-1200877922, 19 septembre 2017.
Un espace sur Internet pour échanger avec des pairs aidants
Virginie Cottin, chef de projets Missions sociales à France Alzheimer, témoigne : « depuis
2009, notre association a mis en place de nombreuses formations pour les aidants sur le
terrain. Mais on s’est rendu compte que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer à
ces réunions. On sait aussi que les nouvelles générations, les petits-enfants ou les arrièrepetits-enfants des personnes malades, sont très branchées sur les nouvelles technologies.
On a donc décidé de mettre en place, en mars 2015, un guide d’accompagnement en ligne
pour les aidants. Il comprend quatre modules : connaître la maladie, comprendre les
symptômes, accompagner au quotidien, les aides pour Alzheimer. L’information est délivrée
sous formes de fiches pratiques, de quiz vrai-faux sur les idées reçues, ou de vidéos d’experts
ou d’aidants. Ce guide permet d’éclairer les aidants sur la maladie, les symptômes ou les
différents troubles du langage, des gestes, de la reconnaissance. On donne des conseils
pratiques sur l’attitude à avoir par exemple au moment des repas, de la toilette, ou du lever
et du coucher. Il y a enfin un espace ou l’internaute peut échanger avec des "pairs aidants".
www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Paroles-initiatives-daidantsface-Alzheimer-2017-09-19-1200877922, 19 septembre 2017.
Mes pensées sont des papillons – Une malade d’Alzheimer raconte, d’Evelyne Valadon,
avec Jacqueline Rémy
Sur RTL, le journaliste Marc-Olivier Fogiel a interviewé Eveleen Valadon, atteinte d’une
maladie d’Alzheimer diagnostiquée quatre ans plus tôt. « C'est une maladie qui gagne à être
expliquée », explique l'écrivaine de quatre-vingts ans. Dans son viseur tout particulièrement,
les a priori des gens. « On n'est pas des fous. C'est une maladie rongeuse, souterraine. Je ne
m'en aperçois pas. » Elle ira même parler de supplice. Un terme qu'elle ne se souvient plus
d'avoir employé. Un mot qui, comme d'autres, lui échappe. « Ça vous tombe dessus, il faut
l'apprivoiser, l'accepter et vivre avec. » Ce livre est l'occasion pour elle d'expliquer son
glissement. « C'est doux », assure-t-elle. Petit à petit, elle sort moins, son appétit de culture
s'estompe. « Je n'ai plus la tête d'avant ». Certains souvenirs ne s'envolent pas aussi
facilement.
www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/raconter-son-quotidien-pour-expliquer-la-maladie-dalzheimer-7790158691, 19 septembre 2017. Valadon E, Rémy J. Mes pensées sont des
papillons. Paris : Kero. 6 septembre 2017. 200 p. ISBN 978-2-3665-8381-6.
www.editionskero.com/ouvrage/mes-pensees-sont-des-papillons.
Mes pensées sont des papillons – Une malade d’Alzheimer raconte, d’Evelyne Valadon,
avec Jacqueline Rémy (2)
« Eveleen est une ancienne professeur d’anglais, devenue peintre, divorcée, vivant seule »,
écrit la journaliste et écrivaine Jacqueline Rémy, qui a co-écrit cet ouvrage avec Eveleen
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Valadon. « Quand je l’ai rencontrée, elle était diagnostiquée depuis quatre ans, elle était
autonome, quelqu’un venait deux fois par jour pour l’aider. Elle avait très envie de faire ce
livre, elle voulait dépasser les stéréotypes faux, méprisants, et humiliants attachées à cette
maladie. Elle voulait montrer qu’on pouvait avoir Alzheimer sans être "zinzin", comme elle
dit. La première fois qu’elle a acheté ses médicaments, elle a vu le mot "démence" sur la
boîte. Ça l’avait abattu. C’était vertigineux pour elle. Elle se répétait : "Je ne suis pas
démente !". Elle avait entendu aussi une émission qui parlait de l’agressivité des personnes
atteintes de cette maladie, elle ne le supportait pas. "L’Alzheimer" trimbale une image
négative. C’est une maladie honteuse qui ne se dit pas, qui se cache. La grande défense
d’Eveleen était d’ailleurs de faire comme si elle n’était pas malade. » Les entretiens étaient
décousus et les anecdotes parfois répétitives, explique la journaliste. Un jour, la fille
d’Eveleen lui a demandé de tout arrêter. « J’étais étonnée car nos entretiens se passaient
bien, elle avait l’air heureuse de me voir. Puis Eveleen m’a rappelée trois semaines après
en s’excusant. Elle m’a d’abord dit : "'C’est cause de ma grippe". Et puis elle m’a avoué la
vérité : nos entretiens l’épuisaient car elle était avec moi comme avec les autres, en
représentation. Elle faisait "'comme si" ça allait bien, elle faisait semblant, essayait de
masquer ses failles, ses oublis. Ça lui demandait une énergie folle. Elle m’a dit aussi que
"parler de la douleur décuplait la douleur". Ça la mettait dans des états d’angoisse très forts.
Mais elle a décidé de continuer quand même. Elle s’est plus lâchée, elle ne s’est plus
cachée. »
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170920.OBS4943/alzheimer-elle-parlait-etsoudain-son-esprit-partait-ailleurs.html, 21 septembre 2017. Valadon E, Rémy J. Mes
pensées sont des papillons. Paris : Kero. 6 septembre 2017. 200 p. ISBN 978-2-3665-8381-6.
www.editionskero.com/ouvrage/mes-pensees-sont-des-papillons.
« J’ai eu honte, j’ai eu peur qu’on me juge »
« Paul s'est rendu compte qu'il y avait des soucis, un fonctionnement inhabituel. Moi, je ne
voulais pas trop le voir, je me sentais juste fatiguée », se souvient Marie-Hélène. Un coup
de panique sur un rond-point. Des difficultés dans son métier de bibliothécaire. Des dossiers
administratifs devenus insurmontables. L'énergie débordante des petits enfants vite
insupportable. Le mot, Alzheimer, « est un choc violent », avoue Paul. Comme cette
orientation en gériatrie un temps envisagée. « Sur le plan psychologique, on aurait aimé que
ça se passe autrement », dit juste Paul. Après, « ça chemine ». En un an, le couple de
Gardois a dû déménager, réorganiser la vie à deux, la vie de famille, se projeter autrement,
se projeter quand même. Ils ne sont pas en colère, ils « acceptent ». « Ce n'est pas une
épreuve qu'on nous envoie, c'est la vie ! » Marie-Hélène, qui évolue dans un espace plus
restreint où elle garde ses repères, tente de faire partager son « ressenti » : « Je ne peux
plus rien faire, j'ai beaucoup de mal à lire, à aller au cinéma... J'ai eu honte, j'ai eu peur
qu'on me juge », confie-t-elle. Mais « les amis et la famille sont bienveillants » et “Paul me
stimule sans cesse”. Monique, mutique après l'annonce, « de peur de répéter toujours la
même chose », « de peur de dire que j'avais Alzheimer » a « repris le cours de la vie »,
confie-t-elle depuis l'Italie. Marie-Hélène voudrait aller au Japon. « Je ne sais pas si je
pourrai partir si loin, longtemps. » Son mari promet : « On ira. »
www.midilibre.fr/2017/09/21/quand-alzheimer-frappe-tot-rencontre-avec-des-patientset-leurs-familles,1563925.php#, 21 septembre 2017.
« Notre vie est devenue un jeu de rôle, un petit théâtre »
Sophie Guiraud, du Midi libre, a interviewé des couples de malades jeunes et leurs aidants,
suivis au CHU de Montpellier. « Il y a des amis qui ont fui, ceux qui partent de la maison en
pleurant à chaque visite, ceux qui assènent des “ce n'est pas si grave” ou “elle n’est pas mal
aujourd'hui”... C'est insupportable ! », tonne Philippe, le mari de Christine, « glacé » par
quelques alertes furtives les deux années précédant le diagnostic. Des « petits désordres
sans importance pris séparément », un désarroi inexpliqué dans un restaurant à New York,
une absence au micro dans une fête, des sautes d'humeur... « Je me posais des questions
sur notre couple, est-ce qu'on ne risquait pas de se séparer ? » Lorsqu'on a la maladie
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d’Alzheimer à cinquante-trois ans, « on n'est pas dans l'ordre normal des choses ». « C'est
beaucoup de douleur. Dans la famille, tout le monde essaie de composer avec ça, on tente
de garder une apparence de normalité mais notre vie est devenue un jeu de rôle, un petit
théâtre. Ce n'est pas joyeux, ce n'est pas une tragédie, il n'y a pas d'issue. Mon boulot est
mon ballon d'oxygène », souffle Philippe. Christine, elle, n'y croit toujours pas, malgré une
annonce « brutale », sa carrière stoppée net et des troubles qui s'accumulent. Elle a toujours
pensé qu'elle faisait un burn-out (épuisement).
www.midilibre.fr/2017/09/21/quand-alzheimer-frappe-tot-rencontre-avec-des-patientset-leurs-familles,1563925.php#, 21 septembre 2017.
« On ne peut pas arriver à tout bien faire »
La journaliste Françoise Laborde, qui aidé sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer,
témoigne sur France 3 à l’occasion de la Journée des aidants : « Je crois que le meilleur
conseil à donner aux aidants, c'est de dire : de temps en temps, soyez égoïstes. Pensez à
vous. De toute façon, arrêtez avec la culpabilité, parce que c'est vrai, quand on est un
conjoint, un père, une mère, un fils, une fille, on se dit : "qu'est-ce que j'ai mal fait ?" ou
"qu'est-ce que je peux faire de mieux ?" On ne peut pas arriver à tout bien faire. »
www.francetvinfo.fr/sante/handicap/l-invitee-du-soir-3-francoise-laborde_2407711.html,
7 octobre 2017.
Médias
20% des Français ont peur de la maladie d’Alzheimer
Dans les peurs des Français, elle arrive après le cancer. 20 % des personnes interrogées par
Ipsos pour La Croix, Notre Temps et la Fondation pour la recherche sur Alzheimer redoutent
la maladie d’Alzheimer, contre 38% le cancer et à égalité avec l’accident vasculaire
cérébral. Une peur teintée de fatalité : deux sondés sur trois s’attendent à être frappés un
jour par cette maladie. « Manque de crédits et défaut d’information », souligne Pierre
Bienvault, de La Croix : c’est l’opinion d’un Français sur deux (55%). Ces derniers ignorent
les symptômes de la maladie (61%) et les moyens de la diagnostiquer (70%). Et il y autant de
personnes qui estiment que des traitements existent pour ralentir l’évolution de la maladie
(30%) que de sceptiques (29%). Trois Français sur quatre restent confiants pour l’avenir et
dans la capacité des chercheurs à trouver des molécules efficaces dans les dix ans.
La Croix, 18 septembre 2017. www.pourquoidocteur.fr/Articles/Vu-dans-la-presse/22899Maladie-d-Alzheimer-Francais-peur, 19 septembre 2017.
www.ladepeche.fr/article/2017/09/20/2649149-alzheimer-la-maladie-qui-fait-peur.html,
21 septembre 2017.
Pourquoi avons-nous si peur de la démence ?
Pour Peter Kevern, professeur associé à l’Université du Staffordshire (Royaume-Uni), où il
enseigne les valeurs du soin, la démence, n’est plus silencieuse du tout. « Elle est devenue
l’objet de discussions apparemment sans fin, comme en témoignent douze articles sur la
démence en l’espace d’une seule semaine dans un journal britannique », relève-t-il.
« L’emprise de la perspective de la démence sur notre imagination collective peut être
enracinée dans quelque chose d’encore plus fondamental que notre peur de la maladie, qui
défie nos postulats culturels les plus profonds. Nous vivons dans une société "hypercognitive",
selon Stephen Post, spécialiste d’éthique médicale, où la pensée rationnelle et la mémoire
cohérente sont des valeurs centrales. Si la mesure de notre humanité est "je pense, donc je
suis", quel est le statut humain d’une personne qui n’a plus toute sa capacité de penser ? »,
s’interroge Peter Kevern. « Il y a encore d’autres domaines dans lesquels une personne
atteinte de démence ne rentre pas dans notre compréhension de ce que devrait être une
personne. Par exemple, la rhétorique sur les droits politiques et civiques, au cœur de notre
système juridique, s’appuie sur la notion d’individus autonomes agissant avec une intention
et un sens cohérent de leurs préférences et de leurs libertés propres. L’activité des citoyens
comme producteurs et consommateurs avisés de biens physiques ou culturels de haute valeur
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est le socle sur lequel sont construites l’économie et l’industrie. Enfin, la valeur sociale
perçue des personnes est étroitement liée à leur volonté et à leur capacité à rester en phase
avec une société hautement complexe et en changement rapide.
The Conversation, https://theconversation.com/why-are-we-so-afraid-of-dementia-83175,
12 septembre 2017.
Têtes couronnées
Le mari de la reine Margrethe II du Danemark, le prince consort Henrik, d'origine française,
est atteint de démence, a annoncé le Palais : « ce diagnostic implique une dégradation des
fonctions cognitives du prince » et « peut être accompagné par un changement dans le
comportement, les réactions, les capacités de jugement, la vie émotionnelle et peut ainsi
affecter tous contacts avec le monde extérieur ». Par conséquent, le prince consort
diminuera ses activités, a précisé la maison royale. À quatre-vingt-trois ans, le prince Henrik,
qui a pris sa retraite en janvier 2016, est bien connu des Danois à qui il n'a jamais caché son
désarroi de n'avoir jamais obtenu le titre de roi et son mécontentement s'est accru ces
dernières années. Début août, il avait publiquement refusé d'être inhumé avec sa femme
dans la nécropole royale de la cathédrale de Roskilde, comme le veut la tradition. La
décision du prince tient au fait que, n'ayant pas obtenu le titre et la fonction qu'il voulait, il
n'était pas l'égal de sa femme dans la vie et ne veut pas l'être dans la mort. Le prince n'a pas
l'intention de changer d'avis après l'annonce de sa maladie. Le Palais n'a pas précisé si la
décision du prince Henrik concernant sa volonté d'inhumation était affectée par la démence.
http://people.bfmtv.com/tetes-couronnees/le-prince-henrik-du-danemark-souffre-dedemence-1250575.html, www.noblesseetroyautes.com/henrik-de-danemark-communiqueofficiel-etat-de-sante/, 6 septembre 2017.
Essayez d’être un peu plus gentil
Stephen Post, directeur du centre de bioéthique de l’Université Stony Brook (New York,
Etats-Unis), a introduit en 1995 la notion de « valeurs hypercognitives » dans la société, et
travaille à la troisième édition de son ouvrage The moral challenge of Alzheimer disease :
ethical issues from diagnosis to dying (le défi moral de la maladie d’Alzheimer : questions
éthiques du diagnostic à la mort) dans une perspective de psychologie positive. Le livre a
été désigné comme « un classique de la littérature médicale du siècle » par le British
Medical Journal en 2009. Dans sa lettre d’information de septembre 2017, il écrit « de la
part des personnes qui oublient beaucoup et sont dépersonnalisées (sinon démonisées) au
nom de ces étroites valeurs hypercognitives ». Il cite un passage que le romancier de sciencefiction Aldous Huxley a écrit à la fin de sa vie : « il est plutôt honteux d’avoir consacré toute
sa vie à réfléchir sur le désarroi humain pour trouver qu’à la fin, on ne peut rien dire de plus
que cela : "essayez d’être un peu plus gentil". Compte tenu du peu que le modèle biomédical
puisse nous apporter en termes de médicament, c’est la meilleure chose que nous puissions
faire. »
www.stephengpost.com/newsletter/Why%20are%20we%20so%20afraid%20of%20dementia.p
df, 15 septembre 2017. Post SG. The Moral Challenge of Alzheimer's Disease: Ethical Issues
from Diagnosis to Dying. 2nd edition. 2002. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 176
p. ISBN: 978-0-8018-6410-0. Novembre 2002.
https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/moral-challenge-alzheimer-disease.
Aider les autres
Robert Martinez est président de l’association Du répit pour les familles. Il publie un guide
de l’aidant. Michelin, sponsor de l’opération, veut le diffuser dans chaque département où
une de ses usines est implantée. Comment a-t-il réagi au moment du diagnostic de la maladie
d’Alzheimer de son épouse ? « Je pensais être le plus beau, le plus intelligent… Je me disais
qu’avec tous les gens importants que je connaissais… De plus, les trois premières années ont
été très faciles. On ne voyait pas la maladie ou presque pas. Le plus difficile, c’est quand
elle a perdu la parole. Pendant douze ans, on a communiqué avec les yeux. Après quarante
ans de vie commune, on se comprend d’un regard. » Les trois dernières années ont été les
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plus dures : « Quand elle était en fauteuil roulant. Je n’ai jamais voulu renoncer à notre vie
sociale. Partout où on allait, je devais la porter. Sentir son poids, tellement léger, dans mes
bras… » Comment a-t-il réorganisé sa vie après le décès ? « Le deuil n’a pas été trop dur
parce que j’ai tout essayé, tout vécu, pendant la maladie de ma femme. La nuit, ma femme
parlait pendant ses rêves. Ce sont les seuls moments où j’entendais sa voix. Je l’ai amené
voir un spécialiste de l’hypnose parce que je me disais qu’elle avait un blocage
psychologique. Mais ça n’a pas marché. Pourtant, la nuit, elle parlait de choses dont je lui
avais parlé quelques jours avant. Après sa mort, je me suis soigné avec l’association. Je ne
sais pas bricoler, mais j’ai un cerveau qui fonctionne, alors je me suis lancé à corps perdu
dans cette aventure. J’ai eu, en tant qu’aidant, un parcours du combattant, alors si je peux
soulager un peu les autres… »
www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/vie-associative/2017/09/21/maladie-dalzheimer-le-plus-dur-cest-de-vivre-en-sachant-quil-ny-a-pas-despoir_12555636.html, 21
septembre 2017.
Des mots pour Alzheimer
Alexandre Brasseur, Shirley Bousquet, Laurent Romejko et Marie-Christine Adam se sont
engagés dans l’opération Des mots pour Alzheimer, de l’Association France Alzheimer, qui
lance sa cinquième édition avec le soutien de la Fondation SwissLife. Du 18 septembre 2017
au 24 octobre 2017, un spot de sensibilisation de trente secondes et quatre lectures de ces
personnalités seront programmés sur plus de deux cent cinquante médias, plus de soixantedix télévisions régionales et près de cent cinquante sites Internet. Les textes sur la mémoire,
lus par les personnalités face à la caméra, sont signés Jean d’Ormesson, Madeleine Chapsal,
Jeanne Moreau ou Christian Lacroix.
www.leblogtvnews.com/2017/09/des-personnalites-s-engagent-aux-cotes-de-francealzheimer-pour-une-campagne-de-communication.html, 7 septembre 2017.
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/romejko-brasseur-les-people-s-engagent-contrealzheimer_e592c504-9a2b-11e7-bc20-2bbcf81f5b77/, 18 septembre 2017.
« Mettons Alzheimer KO ! »
La Fondation pour la recherche sur Alzheimer utilise ce slogan pour sa campagne 2017 de
collecte de dons par SMS, qui seront affectés aux projets de recherche clinique pilotés par
le Pr Bruno Dubois, neurologue au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Assistance publiqueHôpitaux de Paris), et qui concernent notamment de développement de biomarqueurs pour
une détection précoce de la maladie. Cette campagne, conçue en 2016 par l’agence WNP,
met en scène un enfant équipé de gants de boxe. L’image de la boxe est-elle adéquate ?
Dans la revue médicale Lancet Neurology, le Pr Lindsay Wilson, de la division de psychologie
de l’Université de Stirling (Ecosse), et ses collègues, publient une revue des conséquences
chroniques et évolutives des traumatismes crâniens, qui constituent un facteur de risque
d’accident vasculaire cérébral et de maladies neurodégénératives. Dans la revue médicale
Brain, une étude menée par l’Administration des Anciens combattants américains, auprès
de cent-soixante soldats jeunes, montre que ce risque existe même si le traumatisme est
léger, chez les personnes à risque génétique pour la maladie d’Alzheimer (Hayes JP et al).
www.carenews.com/fr/news/8734-soutenez-la-recherche-grace-au-don-par-sms-mettonsalzheimer-ko, 7 septembre 2017. Wilson L et al. The chronic and evolving neurological
consequences of traumatic brain injury. Lancet Neurol 2017; 16(10): 813-825. Octobre 2017.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28920887. Hayes JP et al. Mild traumatic brain injury is
associated with reduced cortical thickness in those at risk for Alzheimer's disease. Brain
2017; 140(3): 813-825. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28077398.
« Ouvrez les yeux, vous n’êtes plus seul »
C’est l’un des slogans de France Alzheimer à l’occasion de la journée Alzheimer du 21
septembre. « Moi, si je fais ce reportage, c’est pour pouvoir donner la main à des gens qui
en ont besoin », dit Michèle, cinquante-sept ans, atteinte de maladie à corps de Lewy. Le
terme de démence, dont les connotations restent fortement négatives auprès du grand
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public, n’est pas employé. L’association propose un quiz intitulé : Et vous, que savez-vous
de la maladie d’Alzheimer ? »
http://journeemondialealzheimer.org/?utm_source=collecte_JMA_2017&utm_medium=ma
iling&utm_campaign=MANIFESTE2#video-2, 15 septembre 2017.

Représentations de la maladie — Art et culture
Cinéma
In memoriam : Jean Rochefort (1930-2017)
Le comédien, dont la carrière était riche de cent cinquante rôles, avait incarné en 2015 un
octogénaire atteint de la maladie d’Alzheimer, dans le film Floride, de Philippe Le Guay,
adapté de la pièce Le Père de Florian Zeller. Jean Rochefort confiait que ce rôle lui avait
permis de tenter d'apprivoiser cette « saleté » (la maladie d'Alzheimer) qu'il avait « la
trouille d'avoir un jour » : « J'ai tellement d'amis qui en souffrent ou en sont morts qu'à la
moindre faiblesse, je me dis que ça y est ! » Ce rôle a été douloureux : « il m'a mis face à
moi-même, et à la mort », avait-il déclaré après le tournage. Il pensait à la mort : « Je la
sens venir et il y a des moments où je suis content qu'elle arrive. Le corps le demande et la
tête parfois aussi. Mais on n'a pas envie de faire du chagrin aux autres. »
www.telestar.fr/culture/quand-jean-rochefort-parlait-de-la-mort-je-la-sens-venir160630, 9 octobre 2017. https://youtu.be/FKg4pFyuiRs (Floride, bande-annonce).
Dementia 13, de Richard LeMay
« Un fantôme vengeur, un tueur mystérieux et une famille où chacun a un secret convergent
dans une nuit de terreur dans une reprise du premier film de Francis Ford Coppola. » Ce
« thriller d’horreur » de Richard LeMay est sorti dans les salles britanniques le 6 octobre
2017.
https://trailers.apple.com/trailers/independent/dementia-13/, 6 octobre 2017.
Radio
Alzheimer, une maladie qui ne nous oublie pas, sur France Inter
Sur France Inter, dans la chronique Tom Villa a tout compris, le présentateur des invités de
l’émission La Bande originale reçoit l’acteur Thierry Lhermitte, parrain depuis douze ans de
la Fondation pour la recherche médicale, invité de la station à l’occasion de la journée
mondiale Alzheimer du 21 septembre. Tom Villa s’appuie sur son expérience personnelle, sa
grand-mère ayant été atteinte de la maladie d’Alzheimer, pour évoquer la maladie dans le
registre de l’humour. « Il y a un moment où on fait le pas sur la bande d’arrêt d’urgence… »,
dit l’humoriste. « La personne ne te reconnaît plus et en plus a des sautes d’humeur… Elle
t’appelle Monsieur ! Tu lui dis que t’es son petit-fils… Et en plus elle t’engueule ! Tu lui
demandes ce qu’elle vient de manger : elle ne sait plus ! Bon quand tu arrives à ce niveau,
c’est plus un feu de cheminée, c’est la tour infernale… Bref ça va peut-être être un peu
bateau, mais merci Thierry Lhermitte d’en parler… Parce que grâce à vous on n’oublie pas !
Bisous Papy, bisous Mamy ! »
www.franceinter.fr/emissions/tom-villa-a-tout-compris/tom-villa-a-tout-compris-21septembre-2017, 21 septembre 2017.
Théâtre
Dans tes bras, de la compagnie Soleil sous la pluie
Au centre hospitalier de Bar-sur-Seine (Aube), la compagnie Soleil sous la pluie aborde, au
cours du spectacle Dans tes bras, les situations auxquelles sont confrontés les aidants
intervenant régulièrement auprès des personnes âgées, atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou des personnes handicapées vieillissantes. À travers le portrait de trois personnes âgées,
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Joséphine qui vit seule, Claudia qui ne sait plus très bien à quelle époque elle vit et Arlette
qui a perdu l’usage de ses jambes, les acteurs mettent en scène la relation d’aide, la
maltraitance, l’autonomie, les aidants familiaux et professionnels. À l’issue du spectacle,
une table ronde sera proposée avec plusieurs professionnels qui présenteront des actions
existantes ou pouvant être mises en place sur le territoire en faveur des aidants.
www.lest-eclair.fr/39793/article/2017-09-17/une-piece-de-theatre-pour-poser-des-mots,
17 septembre 2017.
Littérature
Femme de tête, de Hanne-Vibeke Holst
« Être une femme en politique n’est pas chose facile, qui plus est lorsqu’on doit cacher
qu’on est atteinte de la maladie d’Alzheimer », écrit Martine Desjardins, du magazine
québécois Actualités. « Georges Pompidou n’a jamais dévoilé qu’il était atteint du cancer
et François Mitterrand a attendu onze ans avant de le révéler. John F. Kennedy a habilement
dissimulé qu’il souffrait de la maladie d’Addison et Ronald Reagan, qu’il commençait à
montrer des signes de la maladie d’Alzheimer. Combien d’autres chefs d’État n’ont pas
hésité à mettre leur santé en jeu et à mentir au sujet de leur capacité à gouverner pour
s’assurer de rester en poste ? On peut se demander si ces dirigeants étaient réellement
animés par un sens du devoir et du sacrifice, ou plutôt aveuglés par leur ambition personnelle
et leur soif de pouvoir. La question a inspiré à Hanne-Vibeke Holst un roman politique
captivant, qui fait la chronique d’une campagne électorale au Danemark où la chef de
l’opposition, Elisabeth Meyer, ressent les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer et
se garde bien d’en informer son entourage. Son omission risque d’avoir des conséquences
d’autant plus graves que les élections législatives sont convoquées au moment où le
gouvernement est en pleine crise (…). La lutte de la candidate contre sa maladie est
présentée de façon aussi passionnante que les joutes contre son adversaire. Elle doit en
effet trouver le moyen de compenser les trous de mémoire et les absences momentanées,
de déjouer les sautes d’humeur et une paranoïa croissante à l’égard de ses plus fidèles
collaborateurs. Son acharnement à camoufler ses faiblesses donne lieu à une réflexion
actuelle et essentielle sur la relation des femmes avec le pouvoir. »
Holst HV. Femme de tête. Paris : Héloïse d’Ormesson. 6 avril 2017. 880 p. ISBN : 978-235087-397-8. www.editions-heloisedormesson.com/livre/femme-de-tete.

Ouvrages scientifiques et professionnels
Alzheimer, changer le regard pour changer les pratiques. Entre surmédiatisation de la
maladie et invisibilité des personnes, coordonné par Colette Eynard
« Dans notre société qui récuse la mort comme élément constitutif de la vie, la
surmédiatisation de la maladie d'Alzheimer éclaire la vieillesse d'une lumière inquiétante,
tendant à assimiler grand âge et pathologies. Ce déni du parcours normal de l'existence tend
à se généraliser, installe l'idée que la maladie d'Alzheimer ne pouvant être guérie, ceux qui
en sont atteints ne peuvent être considérés que comme des morts vivants », écrit Colette
Eynard, du Réseau de consultants en gérontologie. « En termes de politiques publiques,
quand la problématique de la vieillesse glisse vers la notion de maladie d'Alzheimer,
l'approche globale de la situation de la personne risque de se réduire à une gestion médicale
du grand âge. Simultanément, on constate le faible crédit accordé à la parole des personnes
malades et l'impossibilité où elles sont généralement de continuer à faire des choix et à
courir des risques, même minimes. Enfin, il n'est pas sûr que les aspirations personnelles des
proches se résument au statut " officiel" d'aidants familiaux. Mais cette maladie soulève
surtout le problème lié à la perte de raison et à la mort qui s'ensuit, d'abord sociale puis
organique. Alors de quoi se défend notre corps social à travers l'exclusion des personnes
malades ? Quelle sorte de déraison collective nous pousse à rejeter une approche conciliant
le corps et l'esprit, essence même de notre condition humaine ? Cet ouvrage nous invite à
Fondation Médéric Alzheimer – ALZHEIMER ACTUALITÉS N°145 – Octobre 2017

36/40

porter un regard critique sur les limites d'une approche experte et spécifique, et à en
comprendre les enjeux afin de changer notre regard. »
Eynard C. (coord.) Alzheimer, changer le regard pour changer les pratiques. Entre
surmédiatisation de la maladie et invisibilité des personnes. 21 septembre 2017. 230 p.
ISBN : 978-2-36717-388-7. www.chroniquesociale.com/alzheimer--changer-le-regard-pourchanger-les-pratiques__index--3004710--3007259--3004708--cata.htm.
L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression et diversification
de l’offre, de la DREES
L'hébergement permanent reste le mode d’accueil principal (97%) des places. Néanmoins, la
DRESS constate que l'hébergement temporaire et l'accueil de jour tendent à se développer :
1 830 places d'hébergement temporaire et 3 640 places d’accueil de jour ont été créées
entre 2011 et 2015. Son rapport met également en lumière le fait que, durant cette période,
l'offre en établissement s'est diversifiée. Ainsi, le nombre d'EHPAD disposant d'un pôle
d'accueil et de soins adaptés (PASA) a quadruplé en quatre ans. En 2015, un EHPAD sur cinq
disposait d'un PASA, soit près de 1 520 établissements. La présence d'unités d'hébergement
renforcées (UHR) était moins fréquente : seules 250 structures en disposaient. À cette date
encore, 47% des EHPAD déclaraient disposer d'une unité spécifique pour personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, hors UHR et PASA.
Actualités sociales hebdomadaires, 13 septembre 2017. Muller M. L’accueil des personnes
âgées en établissement : entre progression et diversification de l’offre. Résultats de
l’enquête EHPA 2015. Dossiers de la Drees 2017 ; 20. Septembre 2017.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd20_resultats_ehpa_2015.pdf
(texte intégral).
Positive Psychology Approaches to Dementia, coordonné par Chris Clarke et Emma
Wolverson, préfacé par Christine Bryden
« Voici l’un des rares ouvrages qui puissent parler à la fois aux chercheurs, aux opérateurs,
aux praticiens, aux professionnels et aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, et
qui voient leur vie directement affectée », écrit le Pr Dawn Brooker, directrice des études
sur la démence à l’Université de Worcester (Royaume-Uni). « Des expériences positives et
négatives coexistent dans toute notre vie ; c’est de cette coexistence que nous tirons un
sens personnel qui nous permet d’apprendre de nos expériences. » Le livre est préfacé par
Christine Bryden, une « survivante de la démence », qui vit avec la maladie depuis plus de
vingt ans et qui a été l’une des premières à porter la voix des personnes malades dans les
médias.
J Dementia Care, septembre-octobre 2017. Clarke C et Wolverson E. Foreword by C. Bryden.
Positive Psychology Approaches to Dementia. 2016. 288 p. ISBN: 978-1-8490-5610-6.
www.jkp.com/usa/positive-psychology-approaches-to-dementia-34244.html.
About Dementia: for Families with Children, de Gemma Jones
Gemma Jones est la fondatrice du premier Café Alzheimer au Royaume-Uni, et la présidente
d’Alzheimer Café UK. Elle a écrit et illustré cet ouvrage dédié aux familles, en particulier
celles qui ont des adolescents. Il s’agit du récit de Leo, une jeune personne qui raconte
comment sa famille est confrontée à ce qui arrive à sa grand-tante Graida. Dans un Café
Alzheimer, tous apprennent les différents types de mémoire, les difficultés de
communication et pourquoi Graida lutte pour maintenir son attention. Dans les derniers
chapitres, la famille utilise cette information pour amener Graida à accepter d’arrêter de
conduire et d’entrer en établissement. Les changements chez la personne malade sont
comparés à une bibliothèque un peu instable, de laquelle les livres peuvent tomber. Lorsque
la bibliothèque de la mémoire des faits ne peut plus fonctionner de la même façon, c’est la
bibliothèque de la mémoire des émotions qui prend le relais.
www.alzheimercafe.co.uk/Media/kids-book-advert.pdf, septembre 2017. J Dementia Care,
septembre-octobre 2017. Jones G. About Dementia: for Families with Children. 2016.
Sunninghill: The Wide Spectrum.
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Faits et chiffres
260 000 : c’est le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée qui feraient aujourd’hui l’objet d’une mesure de protection
judiciaire, selon deux enquêtes nationales réalisées par la Fondation Médéric Alzheimer
auprès de 182 juges des tutelles et de 546 délégués mandataires judiciaires à la protection
des majeurs. Ces mesures sont très majoritairement des tutelles aux biens et à la personne,
souvent assorties d’un retrait du droit de vote. Il n’est pas rare que la mesure soit mise en
place sans que la personne ne soit entendue par le juge, et que les professionnels qui
accompagnement la personne au quotidien soient absents de la procédure d’instruction. En
équivalent temps plein, un juge a en charge, en moyenne, 3 585 mesures, et les délégués
mandataires exercent en moyenne 53 mesures.
Castel-Tallet ME, Coquelet A et Gzil F. Protection juridique des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Gérontologie et société 2017 ; 40(3) : 77-91. Octobre 2017.
www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2017-3-page-77.htm.
5 500 : c’est le nombre d’aidants formés gratuitement chaque année par France
Alzheimer et maladies apparentées pour permettre de mieux accompagner leur proche
malade.
www.francealzheimer.org, 21 septembre 2017.
76% : c’est la proportion d’aidants se déclarant d’accord pour aider leur parent
régulièrement, selon le 2è baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer, réalisé auprès
d’un échantillon représentatif de 1 740 aidants. 65% se sentent dans l’obligation d’aider leur
parent. 71% sont prêts à participer au financement d’une aide professionnelle à domicile.
70% s’impliqueraient le plus possible pour éviter qu’il/elle aille en maison de retraite. Mais
leur investissement a de limites : seulement 37% se déclarent prêts à héberger leur parent,
et seulement 35% à faire évoluer leur vie professionnelle pour l’aider.
www.silvereco.fr/etude-la-fondation-mederic-alzheimer-publie-un-barometre-sur-lesaidants/3187058, 8 septembre 2017. www.lamaisondesaidants.com/aidants-dun-procheage-de-nouveaux-chiffres/aidants-barometre-fondation-mederic-alzheimer/,
14 septembre 2017.
28.8 millions : c’est le nombre d’années de vie sans incapacité perdues en raison de la
démence dans le monde en 2016 ; ce nombre a doublé depuis 1990 en raison de
l’allongement de la durée de vie, selon l’étude Global Burden of Diseases, Injuries, and
Risk Factors Study, coordonnée par le Pr Simon Hay, de l’Institut des mesures et évaluations
en santé à Seattle (Etats-Unis). Ces travaux, portant sur 333 maladies dans 195 pays, sont
financés par la Fondation Bill et Melinda Gates, et permettent de savoir comment évolue la
santé globale dans le monde.
GBD 2016 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted
life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195
countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease
Study 2016. Lancet 2017; 390: 1260–1344. 85 p.
http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32130-X.pdf (texte intégral)
73.4 ans chez les femmes et 69.9 ans chez les hommes en 2016 : c’est l’espérance de vie
en bonne santé en France. En d’autres termes, c’est à partir de cet âge que des problèmes
de santé commencent à avoir un impact important (incapacités).
GBD 2016 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted
life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195
countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease
Study 2016. Lancet 2017; 390: 1260–1344. 85 p.
http://thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32130-X.pdf (texte intégral).
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La Lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer rend compte des enquêtes
nationales menées par l’Observatoire des dispositifs de la Fondation Médéric
Alzheimer. L’analyse des résultats est complétée par des entretiens avec des
professionnels de terrain.
Tous les numéros de la Lettre de l’Observatoire des dispositifs, depuis août 2004,
sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric
Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Lettre-de-lObservatoire
La Fondation Médéric Alzheimer a lancé une nouvelle lettre d’information, Mieux
vivre ensemble la maladie d’Alzheimer, afin de mieux faire connaître ses
actions et permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la maladie.
Le premier numéro est paru en juillet 2015. Tous les numéros sont
téléchargeables gratuitement sur le site de la Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-dinformation

La Fondation Médéric Alzheimer met à disposition de ses lecteurs, chaque mois,
Alzheimer Actualités, une revue de presse nationale et internationale
concernant les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants,
qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels et l’environnement médical,
social, juridique, politique et économique de la maladie. Cette revue de presse,
renommée Alzheimer Actualités depuis juin 2017, s’appuie sur plus de 2 000
sources (publications scientifiques, presse généraliste, presse professionnelle,
médias sociaux). Tous les numéros depuis août 2004 sont disponibles
gratuitement sur le site Internet de la Fondation Médéric Alzheimer :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revue-de-presse
À l’occasion de la parution du centième numéro de sa revue de presse, la
Fondation Médéric Alzheimer a publié un numéro hors-série. À partir de l’analyse
des évolutions constatées sur une période de dix ans, cette publication met en
perspective l’impact sociétal toujours plus grand de la maladie et l’émergence
de nouveaux acteurs. Elle est téléchargeable gratuitement sur le site de la
Fondation :
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-travaux/la-Revuedepresse/Numero-hors-serie
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Fondation Médéric Alzheimer : mieux connaître la maladie pour
accroître l’autonomie et le bien-être des personnes malades
Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer est la première fondation reconnue d’utilité
publique entièrement consacrée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
Elle développe une vision globale et prospective permettant d’appréhender la maladie
d’Alzheimer dans toutes ses dimensions (biomédicale, médico-sociale, juridique,
économique…), y compris sur le plan international.
C’est un centre de référence de la maladie d’Alzheimer unique en Europe et un incubateur
de pratiques innovantes qui allie des expertises scientifiques à une capacité à identifier, à
soutenir et à mener des expérimentations sur le terrain. La Fondation s’adresse aux
personnes malades, aux aidants familiaux, aux bénévoles et aux professionnels ainsi qu’aux
organismes institutionnels.
Trois missions principales
 Faire progresser l’état des connaissances sur la maladie et ses conséquences en
développant la recherche en sciences humaines et sociales et contribuer à changer
le regard de la société.
 Aider à mieux vivre avec la maladie et retarder le plus possible la perte d’autonomie
grâce à un meilleur accompagnement de la personne malade et de son entourage.
 Soutenir les professionnels et les bénévoles pour améliorer leurs pratiques et faire
connaître ces dernières.
Trois domaines d’activité :
 Le centre de ressources et de prospective
 Un laboratoire d’innovation sociale
 Un centre de formation et d’expertise

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